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NOTICE ^rU HEAUMARCHAIS
et sur le BARBIER DE SEVILLE

Picrrc-AuGustin Caron de Bcauniarchais naquit h Paris le

24 Janvier 1732. S.iii pcre etait horloLicr, tres habile en son
metier et fort lettre ; il fit donner a son fils et a scs cinq filles

une excellente education. Pierre-Angus tin etudia riiorlogeric

sous la direction de son pere et devint lui-meme iin maitre ;

il invcnta un nouveau syslcme d'echappenient qui penncttait
dc faire des montres aussi pctites et aussi plates que possil^le.

11 put offrir ainsi a M^^ de Pompadour uue montre qui

tenait dans le cIkUou d'une bague.

C'est conune fournisseur brevete du Rui que Beaumarchais
jjenetra d'aburd a la Cour. P.ienlot ses talents dc musicien et

de harpiste lui allirerent la lavcur des filles de Louis XV, qui

prirent de lui des lecons et lui firent organiser de pctits concerts.

Son premier mariage (il se maria trois fois) lui permit d'acheter

a la Cour une modeste charge de d re d'office. IJn peu phis tard,

les services qu'il rendit an celebre financier Paris du Vern y
I'enrichirent asscz pour qu'il put acheter une autre charge,

cclle de liciileriant-general des chasses aux baill ages el capilai-

nerics du l.ouvre, et qui I'anoblit.

Un espagnol, nomme Clavijo, ayant promis d'epouser une de

ses sa'urs et ne voulant pas tenir sa promesse, Reaumarcliais
part pour I'Espagne, et il oblient que Clavijo soil destiluc de
son cmploi a la cour. En meme temps, il frequente I'aristocratie

madrilene, et specule heureuscment avec des fonds que lui avait

confies Du Verney.
C'est seulement en 17G7, a Irente-cinq ans, que Beaumar-

chais debute au theatre, en faisant representer a la Comedie-
Francaise un drame iarmoyant, Eugenie. La piece, d'abord

sifllee, se releva et resta longtemps au repertoire. En 1770, les

Deux Amis firent une chute sans lendemain.
Puis, Beaumarchais cut a soutenir un proces contre le comte

de la Blache, a propos de la succession de Du \'ern!?y. En
compte avec le financier defunt, il reclamait ur.e dilTcrence de

15.000 livres ; I'heritier, La Blache, niait le bien-fond6 de ceLtc

demande. D'abord vainqueur, Beaumarchais tut condamne par

le Parlement. Mais il prit une terrible revanche et mit toute

I'opinion de son cote en ^crivant ses Memoires. M-ddama Goez-
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man, fcinnie d'uu de scs jiigcs, avail acccple cent loiiis et line

inonLre pour faire obtenir a Beaumarchais nnc audience de
son man ; elle avail demantlc en oulre quinze louis pour son
secretaire. L'audience n'ayanl pas ete accord(^e, M""^ Goezman
avail rendu les cent louis et la montre ; mais elle refusait de
restituerles quinze louis. Tel est le sujet, en apparence futile, de
ces Me'moires qui sont un chef-d'oeuvre d'esprit, de verve et sou-

vent d'eloquence.

• Des I'annee 1772, Beaumarchais avail compose pour les

Itahens un Barbicr de Seville sous la forme d'un opera-comique,
dont ii avait fait lui-meme la musique. Les Italiens refuserent

la piece (1). Beaumarchais la remania et en fit une comedie en
quatre actes; refu au Theatrc-Fran^ais, le Barbier fut annonce
pour le 12 fcvrier 1774 ; rnais, le 10, un ordre vint qui interdi-

sait I'ouvrage, a cause des allusions que I'auteur y faisait a son
proces et a ses jugcs.

Enfin le 23 fevrier 1775, on donna la premiere representation

du Barbier de Seville, que Beaumarchais avait surcharge de
plaisanteries nouveiles, et c|ui etait en cinq actes. IMais le

public sitTla. Beaumarchais allegea sa comedie d'un acte, et dit

aux spectateurs : « Nous nous sommes mis en quatre pour vous
plaire. «C'est sous cette forme definitive que le Barbier est reste

au repertoire. Dcpuis pres de cent cinquante ans on n'a cesse de
le joucr, soil au Theatre-Fran^ais, soil a I'Odeon.— En 1780, le

compositeur ilalien Paisiello en tira ui\ opera-buffa, c[ue fit

oublier, en 1816, la nouveile version musicale de Rossini.

L'ceuvrc originate de Beaumarchais et I'opera du maestro italien

cunlinuent paralielement leur brillantc carriere.

Lesujel du Barbier de Seville n'etait ])as ncut. Beaumarchais-
I'avoiie lui-meme clans la Lcllrc ciui sert de Preiace a la

l^e edition. 11 s'agit d'un vieux tutcur qui veul epouser sa

pupilie, et celle ci lui est enlevee par un jeune homme. N'est-

ce pas le llicm; de Vf-^cole des Femmes, de Moliere, et des
Folits Amour. uses de Regnard ? Mais Beaumarchais a peut-
etre encore emprunte quelques-unes de ses situations a une
comedie de Fatouville, jouec aux Italiens en 1692, c( qui a
pour litre L'l Prec tution inuli >', le sous-titrememe du Barbier.
II s'est inspire egalement d'un livret d'op^ra-comique de
Sedaine, On ne s'avise jamais de tout ; et il le'proclame spiri-

tuellement dans sa Preface. Mais quand on examine les carac-
teres de Bartholo et de Figaro, on reconnait cju'il y a la de
veritables creations du genie comique ; et le style du Barbier,

loin de ressembler a celui des predecesseurs de Beaumarchais,
annonce plutot celui de Dumas fils et d'^mile Augier.

Le prince de Conti avait defie Beaumarchais de faire repa-

(1) Dans le nianasorit du Barbier (ActB 1, Sc. 3), on trouve une illusion h

cet echfc ; le passai^e fut supprime d^H la seoonde representatiou.
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raitre Figaro sur la scene, dans line nouvelle ct plus forlc

intrigue. L'auteur du Barbiev composa le Mariage de Figaro.

Mais le Roi et le garde des sceaux s'opposerent longtemps a la

representation d'une piece ou Beaumarchais attaquait la

noblesse et le regime menie. II fallut I'intervention du Conite

d'Artois, le futur Charles X, pour que le Mariage filt joue le

27 avril 1784. Ce fut un succes a la fois de scandale et d'enthou-
siasme.

Cependant Beaumarchais continuait sa carriere d'homnle
d'affaires et de s])eculateur. II arma des vaisseaux pour trans-

porter des munitions et des amies chez les colons d'Amerique
revoltes contre rAngleterre, et soutint, avec I'argent qu'il rea-

lisa dans ces operations plus ou moins louches, des entreprises

de tout genre. (>'est ainsi qu'il lit executer la grandc edition des

(Euvres completes de Vollaire, dile edition de Kehl, avec les

notes de Condorcet.
En 1787, Beaumarchais tit jouer un opera, Tararc dont

Salieri avait compose la musique. En 1791, il donna la

Mdre coiipable, drame larmoyant, ou reparaissent encore Figaro,

Almaviva, Rosine. Mais I'oeuvre est languissante et n'est pas
digne de former trilogie avec le Barbier el le Mariage de Figaro.

La Revolution, que Beaumarchais semblait souhaiter dans
ses oeuvres quand il criblait la noblesse d'epigrammes, et quand
il mettait dans la bouche de Figaro de si vives protestations

contre les abus, ne lui apporta que des inquietudes et des
deboires. Emprisonne a I'Abbaye, exile a Londres, il revint en
France, puis s'exila de nouveau en HoUande. II rentra a Paris

en 1796, et mourut le 19 mai 1799.

Sur Beaumarchais et sou ojuvie, consiilUr :

L. DE LoM^Nii:. Beaumarchais el son temps. 2 vol. Paris.

Levy. 1856.

E. LiNTiLiiAC. B'aumaichais et ses oeuvres. Paris. Hachctte.
1887.

F. Brunetiere. Les epoqiies du theatre frangais. Paris.

Hachctte. 1885.

Conferences de l'Odeon (|e Serie 1918-19). Le Barbier de
Seville, par Cii -M. di.s (J ranges.
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Vivrail comme un sot,

Et mourrait bientot (1).

.Iusf(iie-h'i, ceci no va pas mal, licin I hcin I

I'^t moiirrail hicntot.

Lc \ in ol la paresse

So (lisputciit nion coetir...

l--h noil ' ils ne se Ic dispuleiil jkis, ils \- rcgnciil i)aisil)lcnuMit

e;:sc'mble...

Sc pnrlngoiit... nion coeiir.

Dil-on se parlagcnl ?... Eh mon Dicii ! nos faisours d'operas
coiuiciues n'y rej^artlent pas de si pres. Aujourd'lmi, ce qui ue X
vaut pas la peine d'etre dit, on le clianle. (// clutnlc.)

Lc vin ct la paresse
So pailagent mou coeiir.

Je voudrais (inir par quelquc (^liose de beau, de hiillanl. de
sciiilillant, ([ui enl I'alr d'une pensee. (// mcl mt (/amu en Icric

e.' ccril en chanlanl.)

S(> parlafieul nion ctrur.

Si Tuae a nui lendresse...

L'anli-c fail nion bonhcnr.

Fi done ! c'est plat. Ce n'est i)as ya... II nic faut une op|)osition

une anlithese :

Si i'niic... csl nia niaiU'csse,

L'auliv...

\Z[ i)arbleii, j'y suis...

L'anlre est nion serviteur.

Furl bien, Figaro ! (// ecril en clianUiii!.)

Lc vin el la paresse

Se parlagonl mon ca-ur ;

Si Tune est ma mailrcsse,

L'aulrc est mon scrvilenr.

L'auli'c est mon serviU-nr.

L'anlre est nion servitcnr !

Hein ! hcin 1 quand il y aura des accompagneinents iri-dcssous,

nous vcrrons encore, INIessicurs de la cabale (2), si je na sais ce |

1. B-aumarchais avait d'abord ecrit le Barhier de f-Mlh son'; la foniio il'un

li\Tet d'opera-comique. De Ih. un certaiii noinbre de morceawx oix la uiusiiiiie,

coinpo?ee par I'auteur, (igaye Z^'intrique de la p-6ce. Kossini'devait, eii ISIG,

errire son imniortelln partition : et il avait site devancti^ dt's 1780, par l'ai<iel!o.

— 2. La cabale. Bcauniarchais avait fait jouer Euiiitiie en 1767, et la pitee, sif-

tlee aux premieres representations, ne s'etait relevee nue leiitemei.t. En 1770, son

uouveau draine, les deux Amis, etait tonibe ^l t)lat. Eiuin, le Barbier, annonce pour

le I'i fevrier 1774. avait ete intenlit par ordre ; i\ pjt etre joue seulenient le

*28 fevTier 1775. On voit uue I'aiiteur pninait se plaiudre, par la bouohe de

Fitjaro, dea cabale.s dont il avait etd victiiue
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que je dis. (// aper^oit le conile.) J'ai vu cet abb^-1^ qiielque

part. (7/ se relevc.)

Le comte, a pari. — Cet homme ne m'est pas inconnii.

Figaro. — Eh non, ce n'est pas im abbe I Cet air altier et

noble...

Le Comte. — Cette tournure grotesque...

Figaro. — Je ne me trompe point ; c'est le comte Almaviva.
Le Comte. — Je crois que c'est ce coquin de Figaro !

Figaro. — C'est lui-meme, monscigneur.

Le Comte. — Maraud ! si tu dis un mot...

Figaro. — Qui, je vous reconna's ; voila les bontes familieres

dont vous m'avez toujours honore.

Le Comte. — Je ne te reconnais pas, moi. Te voila si gros

et si gras...

Figaro. — Que voulez-vous, monseigneur, c'est la misore.

Le Comte. — Pauvre petit ! Mais que fais-tu a Seville ? Je
t'avais autrefois recommande dans les bureaux pour un eniploi.

Figaro.— Je I'ai obtenu,monseigneur,et ma reconnaissance...

Le Comte. — Appelle-moi Lindor. Ne vois-tu pas a mon
deguisement que je veux etre inconnu ?

Figaro. — Je me retire.

Le Comte. — Au contraire. J'attends ici quelque chose, et

deux homines qui jasent sont moins suspects qu'un seul qui se

promene. Ayons I'air de jaser. Eh bien I cet emploi ?

Figaro. — Le ministre, ayant egard a la recommandation
de Votre Excellence, me fit nommer sur-le-champ gar^on apo-

thicaire.

Le Comte. — Dans les hopitaux de I'armee ?

Figaro. — Nojl-J -dans les haras d'Andalousie.

Le Comte, riant. — Beau debut !

Figaro. — Le poste n'etait pas mauvais, parce qu'ayant le

district des pansements et des drogues, je vendais souvent aux
hommes de bonnes medecines de cheval...

Le Comte. — Qui tuaient les sujets du roi.

Figaro. — Ah I ah ! il n'y a point de remedc universel, mais

qui n'ont pas laisse de guerir quelquefois des Galiciens, des

Catalans, des Auvergnats
Le Comte. — Pourquoi done las-tu quitte ?

Figaro. — Quitte ? c'est bien lui-meme; on m'a desservi.

Le Comte. — Oh ! grace, grace, ami ! Est-ce que tu fais

aussi des vers,? Je t'ai vu la fyitlonnaiit sur ton genou, et

chantant des le matin.

Figaro. — Voila precisement la cause de mon malheur,

Excellence. Quand on a rapporte au ministre que it; faisais,

je puis dire, assez joliment des bouquets a Cloris (1), que j'en-

1. Bnwiucla a Cloris, on appelait bowiuet une petite piece de vers que le poete

adresaait a une dame, pour un anniveisaire. pour une fete, cx)mme on envoie un

bouquet de tteius Ce genre fut particulierement Ji la mode au x\"in* si^Ie.
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voyais dcs eniiJinies aux journaux (1), qii'il courait des madri-
gaux de mafa^on, en un mot, quand il a su que j'etais imprime
tout vif, il a pris la chose au tragique, et ni'a fait oter mon
emp^ s<)us pretoxte que ] 'amour des lettres est incompatible \

avec I'esprit dcs afi"aires. "~=r"^*'

Le Comte. — Puissamment raisonne! et tu ne lui fis pas
representer...

Figaro. — Je me crus trop heureux d'en etre oublie, per-

suade qu'un grand nous fait assez de bien quahd il ne nous faitx^..

^ pas de mal (2).
*• Le Comte. — Tu nd dis pas tout. Je me souviens qu'a mon
service tu etais un assez mauvais sujet.

• Figaro. — Eli ! mon Dieu, monseigneur, c'est qu'on veut
que le pauvre soit sans defaut.

Le Comte. — Paresseux, derange...

PiGARO. — Aux vertus qu'on exige dans un domcstique, /
Votre Excellence connait-elle beaucoup de maitres. qui iussent

•dignes d'etre valets (3) ?

Le Comte, riant. — Pas mal. Et tu t'es retire en cette ville ?

Figaro — Non, pas tout de suite.

Le Comte, Varretanl. — Un moment... J'ai cru que c'etait

elk'... Dis toujours, je t'entends de reste.

Figaro. — De retour a Madrid, je voulus essayer de nouveau
mes talents litteraires, et le theatre me parut un champ d'hon-

neur...

Le Comte. — Ah ! misericorde !

Figaro. (Pendant sa repliqiie, le comte regarde avec attention

du cote de la jalousie.) — En verite, je ne sais comment je n'eus

pas le plus grand succes, car j 'avals rempli le parterre des plus

excellents travailleurs ; des mains... comme des battoirs ;

j'avais interdit^les gants, les Cannes, tout ce qui ne produit que
des applaudissements sourds ; et, d'honneur, avant la piece, le

cafe (4) m'avait paru dans les meilleures dispositions pour moi.

Mais les efforts de la cabale...
'*~

Le Comte. — Ah ! la cabale ! monsieur I'auteur tombe !

Figaro. — Tout comme un autre : pourquoi pas ? lis m'ont
sidle ; mais si jamais je puis les rassembler...

Le Comte. — L'ennui te vcngera bien d'eux ?

1. Des enigmes aux lounumx. Le Mcrcur" (lalani puliliait rlans chaciin de =!eg

nunieroa des enijrmes, des charades, ek... dont le mot etait doiine dans le imiuero

suivant. — 2. Voilii une de ccs maximes qui annoncent le Figaro du JtJariauc. —
3. l-'enelou disail deja dans V Education des tifles : "Let indtrcs, qui sout uiieus

elcves que leurs valels. etant pleiiis de defauts, il ne faut p;is s*atte.iidre quo

lea val'jts u'en aient pjlut, eiix qui ont manque d'iiistraction et de bous

exeinplcs. » (XTT). — 4. Le cafe. I' s'af^it du farneux cafi Frocope, situe en face

dn 'riiei\tre-Francais. (rue de I'Ancienne CoiueJie). C'est la que se rcuuissaLeut,

avant la representation et pendant les entractes. ceux qui cataiaien/. pour ou

cotitre led pieces uouveUes.
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Figaro. — Ah ! comuie jc Icur en garde ! niorblcu 1

Le Comte. — Tu jurcsl Sais-lu qu'on n'a que vingt-quatre

heiircs an Palais pour niaudirc ses juges '?

Figaro. — On a vingt-quatre ans au thdatre. La v^ est

S^tiop courtc pour user un parcil ressentim?nt.

Le ( OMTE. — Ta joycuse colerc me rejouit. Mais tu ne me
dis pas ce qui t'a fait quitter Madrid.

Figaro. — C'est mon bon ange, Excellence, puisque je siiis

^ assez lieiircux pour retrouver mon ancien maitre. Voyant h

Madrid que la republique des leLtres etait celle dcs loups, tou-

jours amies les uns centre les autrcs, et cjue livres au mepris

oCi ce risible acharnement les conduit, tous les insecles, les

mousliqucs. les cousins, les critiques, les maringouins (1). les

envieux, les feuiilistes (2), les libraires, les censeurs, et tout ce

qui s'attache a la peau des malheurcux gens de lettres, acbe-

vaient de dechiqueter et sucer le peu de substance qui lenr.res-

tait ; laligue d'ecrire, ennuye de moi, degoute des autre^,

abime de dettcs et leger d'argent ; a la fin, convaincu que I'utile

revenu du rasoir est preferable aux vains honneurs de la plumt-,

j'ai quittc Madrid ; et. mon bagage en santoir, parcourant phi-

losophiquement les deux C.astilles, la Manche, TEslramadure,
la Sicrra-Morena, I'Andalousie, accueilli dans une ville, empri-

sonne dans I'autre, et partout supcrieur aux evenement?i
;

y^ loue par ceux-ci. blame par ceux-la {'J), aidant au bon temps,

supportant le mauvais, me moquant des sots, bravant Jes

mcchaiits, riant de ma niisere et^faisanjt laJbarbe a tout le

monde, vous me voycz enlin etabli dans Seville, et prct de nou-

veau a servir Votre Excellence en lout ce qu'il lui plaira m'or-

donner.

i^E ( OMTE. — Qui I'a donne une philosophic aussi gaie ?

I
Figaro, — L'habilude du malheur. Je me presse de rire de

I
tout, de pcur d'etre oblige d'en pleurer. Que regardez-vous

I done toujours de ce cot^ ?

j Le Comte. — Sauvons-nous 1

Figaro. — Pourquoi ?

Le Comte. — Viens done, malheurcux! tu me pcrds.

(lis se cachenl.)

». Maringouin. Ce mot. n'a paa ete, '>.rmme en le dii rarfois. Inveiite par

Beaumarthais. L? mori'ncoMiw, a<linis par I'Academio en 1718. designe Ic mou->-

iique des pnys rhauLs (culex atrox). Mait? Beaumirch.^is 'oue sur le mot. ct

cliacun y reco'inut une alki=iou au censem Marin (Cf. 1 aftaire Goezraau, datn

les Meniobes — 2. Feuillistfs. Ceux qui ecrivent dans les feuilles ou journaux

<f1. /fui/.'eto«inf«V Ce mot est aussi un neo.OGHme de Benin archas Viltaire

aisait rti'a« Caruiuu : . Qu' ii pelwc vou? foUUuloire ';... C'e.-«l. dit I'abbe. in-

faiser.r de feuilles un Frerco, - — :-i Loue par ceux-ci, hldme par ceuxla. Ct-s

mots durenl etre f-upDrimes ti. la i reia^re representation, et ne figurent

pas non plus dans I'editioiv de 1775. Ou y voyait une allusion au bldme que le

I'arlement av^lt pronouce cuntre Beaumarctiaid I'anuee preceJente.
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SCENE III

BARTHOI.O, ROSINE. (La Miloiiaie du premier elcKje s'ouprc,

ct Barlholo et Bovine se metlent a. la fenelrc.)

RosiNE, — Comme le grand air fait plaisir a respirer ! Cette
jalousie s'ouvre si rarement...

Bartiiolo. — Que] papier tenez-vous la ?

RosiNE. — Ce sont des couplets de la Precaulion inutile, que
mon maitre a chanter m'a donnes hier.

Bartholo. — Qu'est-ce que la Precaulion inutile ?

RosiNE. —^ C'est une comedie nouvcllc.

Bartiiolo. — Quelque drame encore ! Quclquc sottise d'un
nouveau genre (1).

RosiNE. — .Je n'en sais rien»

Bartholo. — Euh, euh> les journaux et Tautorite nous en
fcront raison. Siccle barbare I...

RosiNE. — Vous injuriez toujours notre pauvre siecle. x
Bartholo. — Pardon de la liberty

; qu'a-t-il jnoduit pour
qu*on le loue ? Sottises de toute especc : la liberie de penser,
I'attraction, I'^lectricite, le tolcrantisme (2), I'inoculation, le

quinquina, rcncyclopedie, et les drames...

ROSINE, {Ic papier lui echappe el iombe clans la rue.) — Ah I

ma chanson I ma chanson est tombee en vous ecoutant.^.
Courez, courez done, monsieur, ma chanson ; die sera perdue.
Bartholo. — Que diable aussi, Ton tient ce qu'on tient..

(// quille le balcon.)

RosiNE recjarcle en dedans cl jail signe dans la rue. — St, st,

(Le comic paratl) ramassez vite et sauvez-vous. (Le comle ne
fail qu'un saul, ramasse le papier et rentre.)

Bartholo sort de la maison et cherche. — OCi done est-il ?

Je ne vols rien^

RosiNE. — Sous le balcon, au pied du mur.
Bartholo. — Vous me donnez la une jolie commission ! II

est done passe quelqu'un ?

RosiNE. — .Je n'ai vu personne.

Bartholo, d lui-me.me. — Et moi qui ai la bonte de cher-
cher .. Bartholo, vous n'etes qu'un sot, mon ami : ccci doit vous
apprendre a ne jamais ouvrir de jalousies sur la rue. (// rentre.)

RosTNE, toujours au balcon. — Mon excuse est dans mon
malheur : scule, enfermce, en butte a la persecution d'un
homme odieux; est-ceun crhnedetenlerasortird'esclavage ? (3)
Bartholo, paraissanl cm balcon. — Renlrcz. senora ; c'est

1. Bartholo n'aimait pag I ;s dra ch. Pent e r^- a at il fa t q elqu3 tragerlie
dins sa euness* (.Voteclc lleaumir.-hti ). — 2. Tolerantisnip, derive de tolerant,

signifie tolerance systeniatinuc et exageree. Ici, Bartholo le pfononce. k la
place de tolirarKte, avec nne nuance de niepris.— 2. Coinpirpz loa t6\s> d'Aifatli«i

ct cj'AII.crt. t;aii3 I'js FolUs Amounus s cie Itfjrnard (1704);



ma faute si vous avez perdu votre chanson ; mais ce malheur
ne vous arrivera plus, je vous jure. (// jermc la jalousie d la

clef.)

SCENE IV

LE COMTE, FIGARO (lis entreat avec precaution.)

Le Comte. — A present qu'ils sont retires, examinons cette

chanson, dans laquelle un mystere est surement renferme. Cost
un billet 1

Figaro.— Ii demandait ce que c'est que la precaution inuti'e I

Le Comte lit vivement. — « Votre empressement excite ma
curiosite ; sitot que mon tuteur sera sorti, chantez indifferem-

ment, sur Fair connu de ces couplets, quelque chose qui m'ap-
prenne enfm le nom, I'etat et les intentions de cclui qui parait

s'attacher si obstinement a I'infortunee Rosine. »

Figaro, contrefaisant la voix de Rosine. — Ma chanson, ma
chanson est tombee ; courez, courez done 1 (// rit.) Ah I ah 1

ah 1 ah 1 Oh I ces femmes 1 voulez-vous donner de I'adresse a la

plus ingenue ? enfermez-la (1).

Le Comte. — Ma chere Rosine

!

Figaro. — Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs

de votre mascarade (2) ; vous faites ici I'amour en perspective.

Le Comte. — Te voil^ instruit, mais si tu jases...

Figaro. — Moi jaser ! Je n'emploierai point pour vous rassu-

rer les grandes phrases d'honneur et de devouement dont on
abuse a la journee

;
je n'ai qu'un mot : mon interet vous repond

de moi
;
pesez tout ^ cette balance, etc...

Le Comte. — Fort bien. xA.pprends done que le hasard m'a
fait rencontrer au Prado (3), il 3' a six mois, une jeune personne
d'une beaute !.., Tu viens de la voir. Je I'ai fait chercher en
vain par tout Madrid. Ce n'est que depuis peu de jours que j'ai

decouvert qu'elle s'appelle Rosine, est d'un sang noble, orphe-
line et mariee a un vieux medecin de cette ville, nomm6 Bar-
tholo.

Figaro. — Joli oiseau, ma foi I difficile k denicher I Mais qui

vous a dit qu'elle etait femine du docteur ?

Le Comte. — Tout le monde.
Figaro. — C'est une histoire qu'il a forgee en arrivant de

Madrid, pour donner le change aux galants et les ^carter ; elle

n'est encore que sa pupille, mais bientot. .

Le Comte, vivement. — Jamais !... Ah I quelle nouvelk I

J'etais r^solu de tout oser pour lui presenter mes regrets, et je

la trouvc libre 1 II n'y a pas un moment a perdre, il faut m'en
fajre aimer, et I'arracher a I'indigne engagement qu'on lui des-

tine. Tu connais done ce tuteur ?

1. Cette phrase pourrait servir d'epigraphe k VEcole d(s Ummes de Moliere et

aux Folies amovrtuscs de Regnard.— 2. Mascarade, degiiisenient.— 3.Le Prado,

prouieuade publique a Ma^irid.
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Figaro. — Comme ma mere (1).

Le Comte. — Quel homme est-ce ?

Figaro, vivemenl. — C'est un beau gros, court., jeune vieil-

lard, gris pommel^; ruse, rase, blase, qui guette et furette, et

gronde et. geint tout a la fois.

Le Comte, impatiente. — Eh ! je I'ai vu. Son caractere ?

Figaro. — Brutal, avare, amoureux et jaloux a I'exces de
sa pupille, qui le halt a la mort.
Le Comte. — Ainsi ses moj-ens de plaire sont...

Figaro. — Nuls.

Le Comte. — Tant mieux. Sa probity ?

Figaro. — Tout jusie autant qu'il en faut pour n'etre point

pendu.
Le Comte. — Tant mieux. Punir un fripon en se rendant

heureux...

Figaro. — C'est faire a ia fois le bicn public et particulier :

chef-d'oeuvre de morale, en verit(^, monseigneur 1

Le Comte. — Tu dis que la crainte des galants lui faitfermer
sa porte ?

Figaro. — A tout le monds : s'il pouvait la calfeutrer...

Le Comte. — Ah I diable, tant pis 1 Aurais-tu de I'acces

Chez lui ?

Figaro. — Si j'en ai I Primo, la maison que j'occupe appar-
tient au docteur, qui m'y loge gratis.

Le Comte.*— Ah 1 ah !

Figaro. — Oui. Et moi, en reconnaissance, je lui promets
dix pistoles d'or par an, gratis aussi.

Le Comte, impatiente. — Tu es son locataire ?

Figaro. — De plus, son barbier, son chirurgien, son apothi-

caire ; il ne se donne pas dans sa maison un coup de rasoir, de
lancette ou de piston_(2), qui ne soit de la main de votre ser- C

viteur.

Le Comte I'embrassc. — Ah ! Figaro, mon ami, tu seras mon
ange, mon hbcrateur, mon dieu tutelaire.

Figaro. — Peste 1 comrae I'utilite vous a bicntot rapproche
les distances ! parlez-moi des gens passionnes !

Le Comte. — Heureux Figaro 1 tu vas voir ma Rosine 1 tu

vas la voir I Con^ois-tu Ion bonheur ?

Figaro. — C'est bien Ik un propos d'amant I Est-ce que je

I'adorc, moi ? Puissiez-vous prendre ma place !

Le Comte. — Ah 1 si Ton pouvait ecarter tous les surveil-

lants 1

Figaro. — C'est a quoi je revais.

Le Comte. — Pour douze heures seulement.

1 Comme ma mire. Voir le coimnentaire de Beaumarohais sur cette rej)lique,

dans la Lcttre moderie sur la critique du Barbier de Seville. — 2. Piston. Id
I'acteur fait uu geste pour designer clairement I'iiistrumeut porte par M. Fleurant

dans le M'dade imaainairc. -
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Figaro. — En occupant les gens de Icur propre intdrOt, on
les em]icche dc nuire ^ I'interet d'autrui.

Le Comte. — Sans doute. Eli bien ?

FiGAR \ rcvanl. — Je cherclie dans ma tete si la pharmacie ne

fournirait pas quelques petits moyens innocents...

Le Comte. — Scelerat 1

Figaro. — Est-ce que je veux leur nuire ? lis ont tous besoin

de mon ministere. II ne s'agit que de les trailer ensemble.

Le Comte. — Mais ce medecin peut prendre un soup^on.

Ftgaro. — II faut marcher si vite, que le soupfon n'ait pas

le temps de naitre : il me vient une idee. Le regiment de Royal-
Infant arrive en cettc ville.

Le Comte. — Le colonel est de mes amis.

Figaro. — Bon. Pr6sentez-vous chcz le docteur en habit de

cavalier, avec un billet de logement ; il faudra bien qu'il vous
heberge ; et moi, je me charge du leste.

Le Comte. — Excellent I

Figaro. — II ne serait meme pas mal que vous eussiez I'air

entr£_d£ux_yin s . .

.

Le Comte. — A quoi bon V

Figaro. — Et le mcner un pen lestement sous cette appa-
rence deraisonnable.

Le Comte. — A quoi bon ?

Figaro. — Pour qu'il ne prenne aucun ombragc et vous
croie plus pressc de dormir que d'intriguer che*lui.

Le Comte. — Supdrieurement vu I Mais que n'y vas-tu. toi ?

Figaro. — Ah oui ! moi I Nous serous bien heurcux s'il ne

vous rcconnait pas, vous qu'il n'a jamais vu. Et comment vous
introduire apres ?

Le Comte. — Tu as raison.

Figaro. — C'esl que vous ne pourrez pcut-etre pas soutenir

ce personnage dilTicile. Cavalier... pris de vin...

Le Comte. — Tu te nioques de moi. {Prenanl un Ion ivre.)

N'est-ce point ici la maison du docteur Bartholo, mon ami ?

Figaro. — Pas mal, en v6rite ; vos jambes sculenient un peu
plus avinc'es. {D'un ton plus ivre.) N'est-ce pas ici la maison...

y4< . Le Comte. —- Fi done, tu as rivresse du fieupje.

/^'- Figaro. — C'est la bonne ; c'est ccllc du plaisir.

Le Comte — La portc s'ouvre.

Figaro. — C'est noire homme : eloignons-nous jusqu'a ce

qu'il soit parti.

SCENE V
LE COMTE et FIGARO caches, BARTHOLO

Bartholo ^orl, en parlani ci (a maiAon. — Je revicns a I'ins-

tant
;
qu'on ne laisse enlrcr pcrsonne. Quelle sottise ^ moi

d'etre descendu I l)cs qu'clle ni'en jiriail^ je dcvais bien me
douter... EL liazile qui ne vient pas 1 11 devait tout arrang t
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jioLir que moil maria^e se lit secrelemciit demaiii : cL point de

iiouvcllos I Alloiis. voir ce (|ui pcut I'arriHer.

SCENE VI
LE COMTE, FIGARO

Le Comte. — Qu'ai-je enlendu ? Demain, il epouse Rosine

en secret !

Figaro. — Monseigneur, la difficuUe de rcussir ne fait

qu'ajouter a ia necessity d'entreprendre.

Le Comte. — Quel est done ce Bazile qui sc mele de son

mariage ?

Figaro. — Un. pauvre here qui montre la niusiquc a sa

pupille, infaUie do son art, friponncau (1), besoigneux, a genoux
devant un ecu, et dont il sera fpHio^ fj^ vpuir n hnuf, monsei-

gneur... (Reyardanl a la jalousie.) La v'la, la v'la.

Le Comte. — Qui done ?

Figaro.^— Dcrriere sa jalousie, la voila, la voila. Ne regar-

dez pas, ne regardez done pas.

Le CoMte. — Pourquoi ?

Figaro. — Ne vous ecrit-elle pas I Chanlez indifferemme.nl ?

c'est-a-dirc chantcz... comme si vous chantiez... seulement pour
chanter. Oh I la v'la, la v'la.

Le Comte. — Puisque j'ai commence a I'interesser sans ctre

connu d'elle, ne quittons pas le nom de Lindor que j'ai pris
;

mon triomphe en aura plus de charmes. (// deploie le papier

que Rosine a jcle.) Mais comment chanter sur cette musique ?

Je ne fais pas de vers, moi...

Figaro. — Tout ce qui vous viendra, monseigneur, est excel-

lent : en amour, le coeur n'est pas difhcile sur les productions V!^

de I'esprit... et prenez ma guilare.

Le Comte. — Que veux-lu que j'en fasse ? j'en joue si mall
Figaro. — Est-ce qu'un hommc comme vous ignore quelque ">^

chose Ci^ ? Avec le dos de la main : from, from, from... Chanter
sans guitare a Seville 1 vous seriez bienlot reconnu, ma foi,

hientdt depiste. (Figaro se colle au mur sous le balcon.)

Le Comte chanle en se promenatit, et s'accompagnant sur sa

guitare.

PREMIER COUPLET
Vous I'ordoniK'Z, jc nic lerai conn;iilrc ;

Plus inconnu, i'usais vous adorer :

Kn me uoinniant, que pourrais-je csperer ?

N'importe, il laut obeir a son ir.ailre.

Figaro, has. — Fort bien, parbleu I Courage, monseigneur
1. Friiiiiiuuaa, (liminuti'' de fiipon. I'.eja usite par La l''ontaiiie. — 2. Cf

.

MoLiiuu:. iiuHiiUnis ocnlilhovimi> : « Les sens i\e qualitc saveiit tout sang avoir

rieu appris. > Lii realite. un geiiUlliomiMC, I'hdun te huniine du 17'' siecle, devafl

avoir toua les talunta. inaia sans se piQiier de rleti.
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Le Comte.

DEUXIEME COUPLET

Je suis Lindor, ma naissance est commune :

Mas voeux sont ceux dun simple bachelier (1).

Que n'ai-je, helas ! d'un brillant chevalier,

A vous offrir le rang et la fortune I

Figaro. — Eh ! comment, diable I Je ne ferais pas mieux,

moi qui n^enj^ue.
Le Comte.

TROISIEME COUPLET

Tous les matins ici, d'une voix tendre,

Je chanterai mon amour sans espoir ;

Je bornerai mes plaisirs a vous voir ;

Et puissiez-vous en trouver a m'entendre !

Figaro. — Oh I ma foi ! pour celui-ci 1... (II s'approche et

baise le has de Vhahit de son mailre.)

Le Comte. — Figaro ?

Figaro. — Excellence ?...

Le Comte. — Crois-tu que Ton m'ait entendu ?

RosiNE, en dedans, chanLe.

Air : Du JMaitre en Droit.

Tout me dit que Lindor est charmaiit, *

Que je dois I'aimer constamment..'.

(On eniend une croisee qui sc ferme avec bruit.)

Figaro. — Croyez-vous qu'on vous ait entendu cette fois ?

Le Comte. — Elle a ferme sa fenetre
;
quelqu'un apparem-

ment est entre chez elle.

Figaro. — Ah ! la pauvre petite ! comme elle tremble en

chantant 1 Elle est prise, monseigneur.

Le Comte. — Elle se sert du moyen qu'elle-meme a indiqu6

:

Tout me dit que Lindor est charmant. Que de graces ! que d'es-

prit 1

X Figaro. — Que de ruse 1 que d'amour !

Le comte. — Crois-tu qu'elle se donne a moi, Figaro ?

Figaro. — Elle passera plutot a travers cette jalousie que
d'y manquer.
Le Comte. — C'en est fait, je suis k ma Rosine ... pour la vie.

Figaro. — Vous oubliez, monseigneur, qu'elle ne vous
entend plus.

Le Comte.— Monsieur Figaro ! je n'ai qu'un mot a vous dire:

elle sera ma femme ; et si vous servez bien mon projet en lui

cachant mon nom... tu m'entends, tu me connais,..

Figaro. — Je me rends. Aliens, Figaro, vole a la fortune,

mon fils.

1. lUiv.]i,lur. fV TiioL ii'rt as If sen; a-lu'il ; il si^iiiii>j simi'letnenf un j^une
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l.E CoMTE. — Relirons-noiis, crainte de nous rendre suspects.

Figaro, vivcmcnf. — INIoi, j'cntre ici, ou, i)ar la force de mon
ait, je \ais, d'un soul coui) dc hai^iidlc, eiidorniir la vigilance,

c'M'iiicr rainour, c.^airr la jnlousie, fourvoyer l")ntnguc, et

rcnversLT tons Ics obslat'les. Vous, nionseigneur, chez niol, vv'

i'iiabil de soldal, Ic l)illcl dc logenienl, eL de Tor dans vos

])OCllCS.

].E CoMTE. — Pour qui de For?
Figaro, vivcment. — De I'or, mon Dieu, dc Tor : c'est le nerf >^

dc I'intrigue 1

Le Comte.^— Ne te fache pas, Figaro, j 'en prendrai beaucoup.

Figaro, &'en allanl. — Jc vous rejoins dans pen.

Le Comte. — Figaro ?

Figaro. — Qu'est-ce que c"est ?

Le Comte. — Et ta guilare '?

Figaro revienl. — J'oublic ma guKare I moi ! je suis done

feu ! (// s'cn va.)

Le comte. — Et ta demeure, etourdi 1

Figaro reuient. — Ah 1 recllement je suis frappe ! Ma bou-

tique a quatre pas d'ici, peinte en bleu, vitragc en plomb, trois

palettes (1) en I'air, I'oeil dans la main (2), Comilio manuque,

MGARO. (IL s-'enjuil.)

ACTE DEUXIEME
I^e theatre represente I'appai Lenient de Rosine. La croisee, dans le

fond du theatre, est fermcc ptir une jalousie grillee.

SG^NE I

ROSINE, sciile, un hougcoir a la main. Elle prend da papier sur

la [able et se mel a dcrire.

INIarceline est malade ; tons les gens sont orcupes ; et per-

sonne ne me voit ecrire. Je ne sais si ces niurs ont dcs yeux et

des oreilles, ou si mon Argus (3) a uii genie malfaisant qui I'in-

struit a un point nomine; mais je ne puis dire un mot, nifaire

un pas, dont il ne devine sur-le-champ I'intention... Ah I

Lindor ! (Elle cachetie la lellre.) Fermons toujours ma lettre,

quoique j 'ignore quand et comment je pourrai la lui laire

tenir. Je I'ai vu a travers ma jalousie paiier longtemps au bar-

bier Figaro. C'est un bonhomme qui m'a montre quelquefois

de la pitie, si je pouvais Tentretenir un moment...

I. Trois palettes. La palette etait une petite ecuelle cl'etain qui servait a recueillir

une dose determinee du sang de la personne que Ton saignait. Figaro, chiruroieu'

barbier, a des palettes sur son enseigne.— 2. L'ceil dans la main. Cette enseigne

porte aussi une main sur laquelle est peint un oeil. pour marquer que le praticien

op6re avec clairvoyance. C'est, d'ailleurs, lesens de la devise latine qui peut se

traduire: avec intelligence et habileU. — 3. Argus. Junon avait charge Argus, qui

avait cent yeux.de surveiller la nymphe lo. ^rgua fat m6tamorpbos6 en paori
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SCENE II

ROSINE, FIGARO

RosiNE, surprise. — Ah I monsieur Figaro, que je suis aise

de vous voir !

Figaro. — Votre sante, madame ?

RosiKE. — Pas trop bonne, monsieur Figaro. L'ennui me
\ue.

Figaro. — Je le crois ; il n'engraisse que les sots.

RosiNE. — Avec qui parliez-vous done la-bas si vivement ?

je n'entendais pas : mais...

Figaro. — Avec un jeune bachelier de mes parents, dc la

plus grande esperance ;
plein d'esprit, de sentiments, de talents,

et d'une figure fort revenante (1).

RosiNE. — Oh 1 tout a fait bien, je vous assure ! il se

nomme ?...

Figaro. — Lindor. II n'a rien : mais, s'il n'eut pas qu)tt(5

brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelque bonne
place.

RosiNE, ctourdiment. — 11 en trouvera, monsieur Figaro, il

en trouvera. Un jeune homme tel que vous le d^peignez n'est

pas fait pour rester inconnu.

Figaro, a part. — Fort bien. {Haul.) Mais il a un grand de-

faut, qui nuira toujours a son avancement.
RosiNE. — Un d^faut, monsieur Figaro ! Un defaut ! en

ctes-vous bien sur ?

Figaro. — II est amoureux.
RosiNE. — II est amoureux 1 et vous appelcz cela un defaut ?

Figaro. — A la verity, ce n'en est un que relativement a sa

mauvaise fortune.

RosiNE. — Ah I que le sort est injuste 1 Et nomme-t-il la

personne qu'il aime ? Je suis d'une curiosite...

Figaro. — Vous etes la demiere, madame, a qui je voudrais
faire une confidence de cette nature.

RosiNE, vivement. — Pourquoi, monsieur Figaro ? je suis

discrete ; ce jeune homme vous appartient, il m'interessc infi-

niment... dites done.

Figaro, la regardant finement. — Figurez-vous la plus jolie

petite mignonne, douce, tendre, accorle (2) et fraiche, agacant
I'appetit, pied furtif, taille adroite, elancee, bras dodus,bouche
rosee, et des mains ! des joues ! des dents ! des yeux !...

RosiNE. — Qui reste en cette \alle ?

Figaro. — En ce quartier.

1. Revenante, qui plait, — du verbe rerenir.dam le seas de faire un profit (un

revenant-bon).'Si.\wv .\vx dit {Legs. se. 3): • J'eteis un garcon assez revena.nl.>

Nous dirions plutot aujourd'hui : avenante-. — '2 Accorte (de I'italieu accorlo,

avise), a pris le sees de sidaisanl.
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RosiNE. — Dans cette rue, peut-Stre ?

Figaro. — A deux pas de moi.

RosiNE. — Ah 1 que c'est charmant 1... pour monsieur votre

parent. Et cette personne est !...

Figaro. — Je ne I'ai pas nomm^e ?

RosiNE, vivement. — C'est la seule chose que vous ayez

oubh6e, monsieur Figaro. Dites done, dites done vite ; si Ton
rentrait, je ne pourrais plus savoir...

Figaro. — Vous le voulez absolument, madame ? Elf bien I

cette personne est... la pupille de votre tuteur.

RosiNE. — La pupille ?...

Figaro, — Du docteur Bartholo : oui, madame.
RosiNE, avec emotion. — Ah 1 monsielir Figaro 1 je ne vous

crois pas, je vous assure.

Figaro. — Et c'est ce qu'il brule de venir vous persuader

lui-meme.
RosiNE. — Vous me faites trembler, monsieur Figaro.

Figaro. — Fi done, trembler 1 mauvais calcul, madame ;

quand on cede k la peur du mal, on ressent di]k le mal de la

peur. D'ailleurs, je viens de vous d^barrasser de tons vos sur-

veillants jusqu'a demain.
RosiNE. — S'il m'aime, il doit me le prouver, en restant

absolument tranquille.

Figaro. — Eh, madame 1 amour et repos peuvent-ils habi-

ter en meme coeur ? La pauvre jeunesse est si malheureuse
aujourd'hui, qu'elle n'a que ce terrible choix : amour sans

repos, ou repos sans amour.
RosiNE, baissant les ijeux. — Repos sans amour... parait...

Figaro. — Ah 1 bien languissant. II semble, en effet,

qu'amour sans repos se pr^sente de meilleure grace : et, pour
moi, si j'^tais femme...

RosiNE, auec embarras. — II est certain qu'une jeune per-

sonne ne pent empecher un honnete homme de I'estimer (1).

Figaro. — Aussi, mon parent vous estime-t-il infiniment.

RosiNE. — Mais s'il allait faire quelque imprudence, mon-
sieur Figaro, il nous perdrait.

Figaro, d pari. — II nous perdrait... (Haut.) Si vous le lui

defendiez express^ment par une petite lettre... Une lettre a bien

du pouvoir.

RosiNE lui donne la lettre qu'elle vienf d'ecrire. — Je n'ai pas

le temps de recommencer celle-ci, mais en la lui donnant,

dites-lui.., dites-lui bien... (Elle ecoute.)

Figaro. — Personne, madame.
RosiNE. — Que c'est par pure amiti6 tout ce que je fais.

Figaro. — Cela parle de soi. Tudieu 1 I'amour a bien une
autre allure 1

1. Estimer.Ce mot est ici une litote, figure par laquelle on dit le moins pour

exprimer le plus. Cf. Le Cid : « Va. je ne te hais point. »
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RosiNE. — Que par i)Ure aniilie, enlendez-vous ? Je crains

seulement que, rebutii par les tlilTiculles...

FiGAKo. — Qui, quelquejeii-toilel. Souvenez-vous, inadaine,

que le ve.nt qui eleint line luiniere, allunie iin brasier^ et que
nous sommes ce brasier-la. D'cn jiarler seulement, il exhale un
tel feu qu'il ni'a presque enfievre (1) de sa passion, moi qui
n'y ai que voir I

RosiNE. — Dieux ! j'entends mon tuteur. S'il vous trouvait
ici... pSssez par le cabinet du clavecin et dcscendcz le plus dou-
cement que vous pourrcz.

Figaro. — Soyez tranquille (A part, monirant la lelire.)

.^Voici qui vaut micux que toutes mes observations. {II enlre
'^^ dans Ic cabinet.)

SCENE III

ROSINE, seule.
*

.Je meurs d'inquietude jusqu'a ce qu'il soit dehors... Que je

I'aime, ce bon Figaro 1 c'est un bien honnete homme, un bon
parent ! Ah I voila mon tyran ; reprenons mon ouvrage. (Elle

souffle la bougie, s'assicd et prend une broderie au tambour.)

SCENE IV

BARTHOLO, ROSINE
Bartholo, en colore. — Ah 1 malediction ! I'enrage, le sc^le-

rat corsaire de Figaro. La, peut-on sortir un moment de chez
s'^i, sans etre sur en rentrant...

RosiNE. — Qui vous met done si fort en colere monsieur ?

Bartholo. — Ce damiie barbier qui vient d'ecloper toute
ma maison en un lour de main : il donne un narcotiquc a
ri^vciJle, un sternutatoire (2) a La Jeunesse ; il saigne au pied
Marceline : il n'y a pas jusqu'a ma mule... sur les yeux d'une
-pauvre bete aveugle, un cataplasme ! Parce qu'il me doit cent
ecus, il se presse de faire des memoires. Ah ! qu'il les apporte I

Et pcrsonne a I'antichambre ; on arrive a cet api»artement
comme a la place d'armes.

RosiNE. — Et qui pent y penelrer que vous, monsieur ?

-/ Bartholo — J'aime mieux craitidre sans sujet que de
m'exposer sans precaution ; tout est plein de gens entrepre-
nants, d'audacieux... N'a-t-on pas, ce matin encore, ramasse
lestement votre chanson pendant que j'allais la chercher ?

Oh ! je...

RosiNE.— G'est bien mettre a plaisir de I'importance a tout !

Le vent pent bien avoir eloigne ce papier, le premier venu, que
sais-je ?

1. « Lemot enfievre, qui n'^t plas francais, a excite la plus vive ;n lignation

parmi les puritains iitteraires ; je De conseille a auoun galant bomme dp s'en

servir; mais M. Figaio !... » {Note de BeaumarcJtais) — 2. Slcrnutahire, medica-
ment qui faW, eternuer.
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Baktholo. — I.e vent, le premier venu !... II n'y a point de

vent, madamc, point de premier venu dans le monde ; et c'est

toujours qiielqu'un post(^ la expres, qui ramasse les papiers

qu'une femme a Fair de laisser tomber par megarde.

RosiNE. — A Fair !... monsieur ?

Bartholo. — Oui, madame, a Fair.

RosiNE, d part. — Oh ! le mechant vieillard 1

Bartholo. — Mais tout cela n'arrivera plus, car je vais

faire sceller cette grille.

RosiNE. — Faites mieux : murez les fenetres tout d'un coup';

d'une prison a un cachot, la dilTerence est si peu de chose !

'~^

Bartholo. —- Pour ceJles qui donnent sur la rue, ce ne

serait peulclre pas si mal... Ce barbier n'est pas entre chez

vous, au moins ?

RosiNE. — Vous donne-t-il aussi de Finquietude ?

Bartholo. — Tout commc un autre.

RosiNE. — Que vos repliques sont honnetes !

Bartholo. — Ah ! fiez-vous a tout le monde, et vous aurez

bicntot a la maison une bonne femme pour vous trompcr, de '^

bons amis pour vous la souftler, et de bons valets pour les y
aider.

fiosiNE. — Quoi ! vous n'accordez pas nieme qu'on ait des

principes contre la seduclion de M. Figaro ?

Bartholo. — Qui diable entend quelque chose a la bizar-

rerie des temmes, et combien j'en ai vu de ces vertus a ]irin-

cipes...

RosiNE, en colere. — Mais, monsieur, s'ii sulTil. d'etre homme
])our nous plaire, pourquoi done me deplaisez-vous si iort ?

Bartholo, slupcfait. — Pourquoi ?... Pourquoi ?... Vous ne

rej)ondez jjus a ma question sur ce bai'bicr ?

RosiNE, oulrc'i. — Eh bien I oui, cet homme est entre cliez

moi
;
jc Fai vu, je lui ai i)aile. Je ne vous cache i^as meme que je

Fai trouve fort aimable : et puissiez-vous en mourir de depit.

{El'e sort.)

SCENE V
BARTHOLO, seul

Oh I les juiis ! les chiens de valets ! La .Jeunessc ? L'Eveillc ?

I'tveille maudit I

SCENE VI

BARTHOLO, L'l^VEILLI^

L't^vEiLLK arrive en bdillanl, tout endormi. — Aah, aah, ah,

ah...

Rautholo. — OCi etais-tu, peste d'etourdi, quand ce bar-

bier est entre ici 7

L'I^:vEiLLE. — Monsieur, j'etais... ah, aah, ah...
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Bartholo. — A machiner quelque espi^glerie, sans doute ?

Et tu ne I'as pas vu ?

L':6vEiLLE. — SOrement, je I'ai vu, puisqu'il m'a trouv6

tout malade, a ce qu'il dit ; et faut bien que 9a soit vrai, car

j'ai commence a me douloir (1) dans tous les membres, rien

qu'en Tentendant pari... Ah, ah, aah...

Bartholo le contrefait. — Bien qu'en I'entendant ?... OCi

done est ce vaurien de La Jeunesse ? Droguer ce petit gar^on

sans mon ordonnance I II y a quelque friponnerie la-dessous.

SCENE VII

LES ACTEUBS PBECl^DENTS. (La Jeunesse arrive en vieil-

lard, avec une canne en beqitille ; il elernue plusieurs fois.)

L'^VEiLLE, tonjours bdillant. — La Jeunesse.

Bartholo. — Tu eternueras dimanche.

La Jeunesse. — Voila plus de cinquante... cinquante fois...

dans un moment {il elernue)
;
je suis bris6 (2).

Bartholo. — Comment 1 je vous demande k tous deux s'il

est entre quelqu'un chez Bosine, et vous ne me dites pas que

ce barbier...

L':£veill4 continuanl de bdiller. — Est-ce que c'est quel-

qu'un done, M. Figaro ? Aah, ah...

Bartholo. — Je parie que le ruse s'entend avec lui.

L'l^vEiLLE, pleuranl comme un sol. — Moi !... Je m'entendsl...

La Jeunesse, elernuant. — Eh 1 mais, monsieur, y a-t-il...

y a-t-il de la justice ?

^ Bartholo. — De la justice ! C'est bon entre vous autres

mis^rables, la justice I Je suis votre maitre, moi, pour avoir

toujours raison.

La Jeunesse, elernuant. — Mais, pardi, quand une chose est

vraie...

Bartholo. — Quand une chose est vraie I si je ne vei^ pas

^ )^qu'elle soit vraie, je pretends bien qu'elle ne soit pas vraie. II

n'y aurait qu'a permettre a tous ces faquins-la d'avoir raison,

vous verriez bientot ce que deviendrait I'autorit^.

La Jeunesse, elernuant — J'aime autant recevoir mon
cong^. Un service terrible, et toujours un train d'enfer.

L'l^vEiLLE, pleuranl. — Un pauvre homme de bien est traitd

comme un miserable.

1. Me douloir, me sentir de la douleur (latin dolere).— 2. L'acteur Dugfizon

charge du role de La Jeunesse, s'amusait a exagerer et ii prolonger ses eter-

nuementa. et a proroquer les rire« du parterre, si bien qu'on n'tntendait plus

les repliques de Barttiolo. Beaumarohais ecrivit au se; retaire de la Comedie

Francaise: . M. Dugaaon est prie d'arranger les sublimes saidies de ce role, qui

sont les eternuement=!. de facou qu"on puisse euteudre ce que dit le docteur dans

cette scdne, parce que ce n'est pas les pires choses qu'on lui a miaee dans la

bouch&
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Bartholo. — Sors done, pauvre homme de bien. (II les

contrefail.) Et t'chi, et t'cha, I'lin m'eternue au nez, I'autre m'y
bailie.

La Jeunesse. — Ah 1 monsieur, je vous jure que sans made-
moiselle, il n'y aurait... il n'y aurait pas moyen de rester dans
la maison. (7/ sort en eternuani.) (1).

Bartholo. — Dans quel etat ce Figaro les a mis tous ! Je
vols ce que c'est : le maraud voudrait me payer mes cent 6cus

sans bfluxse duller....

SCENE VIII

BARTHOLO, DON BAZILE, FIGARO, cache dans le cabinet,

parait de temps en temps, el les ecoute.

Bartholo continue. — Ah 1 don Bazile, vous veniez donner k

Rosine sa le?on de musique ?

Bazile, — C'est ce qui presse le moins.

Bartholo. — J'ai passe chez vous sans vous trouver.

Bazile. — J'^tais sorti pour vos affaires. Apprenez une nou-
velle facheuse.

Bartholo. — Pour vous ?

Bazile. — Non, pour vous. Le comte Almaviva est en cette

ville.

Bartholo. — Parlez bas. Celui qui faisait chercher Rosine

dans tout Madrid ?

Bazile. — II loge k la grande place, et sort tous les jours

deguise.

Bartholo. — II n'en faut point douter, cela me regarde. Et
que faire ?

Bazile. — Si c'6tait un particulier, on viendrait k bout de

r^carter.

Bartholo. — Oui, en s'embusquant le soir, arme, cuirass^...

Bashle. — Bone Deus ! Se compromettre 1 Susciter une
m^chante affaire, a la bonne heure ; et pendant la fermentation

calomnier a dire d'experts, concedo (2).

Bartholo. — Singulier moyen de se defaire d'un homme !

Bazile — La calomnie, monsieur ? vous ne savez- guere

ce que vous dedaignez
;
j'ai vu les plus honnetes gens prets d'en

etre accables. Croyez qu'il n'y a pas de plate m6chancete, pas

d'horreurs, pas de conte absurde, qu'on ne fasse adopter aux
"^

oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien ; et nous avons ici

des gens d'une adresse !... D'abord, un bruit leger, rasant le sol,

comme I'hirondelle avant I'orage, pmnzsszmo, murmure et file

1- Dans le teste de la 1^^ representation, Rosine repliquait ici ; « Je vous

plains bien, mes pauvrefl enfant'). Mais vous n'etes pas encore si malheureux ^
que moi. » — 2. A dire d'experts. « Sans reserve ; locution qui vient de ce

que le dire des experts est definitif et sans reserve. "(Littb^). — Concedo, ie^

I'accorde. j'y conseus ; terme employ6 dans les disputes scolastiques.
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et seme en courant Ic trait empoisonn^. Telle bouche le recueille,

et piano, piano vous le glisse en rojciUe adroitement. Le mal est

fait, il germe, il rampe, il chcmine, et rin/orzando de bouche en

houchcilvalediable; puis, tout a coup,jc ne sais comment, vous

Yoyez )a calomnie se dresser, sifller, s'enfler, grandir a vue d'oeil.

Elie s'elance, etend son vol, touil)illonne, enveloppe, arrache,

eclate et tonne, et devient, grace au cicl, un cri general, un
crescendo public, un chorus universel de hainc et de proscrip-

tion. Qui diabte y r^sisterait- (1) ?

Bartholo. — Mais quel radotagc me faitcs-vous done la,

Bazile ? Et quel rapport ce piano-crescendo pcut-il avoir a ma
situation ?

Bazile. — Comment i quel rapport ? Cc qu'on fail partout

pour ecarter son ennemi, il faut le fai'rc ici pour cmpecher le

votre d'approcher.

Bartholo. — D'approcher ?. Je pretends bicn epouser

Bosine, avant qu'eJIe apprenne seulement que ce comte existe.

BAZiLJi. — En ce cas, vous n'avez pas un instant a pcrdre.

Bartholo. — Et a qui tient-il, Bazile ? Je vous ai charge

de tons les details de cette affaire.

Bazile. — Cui. Mais vous avez l es^ue sur les frais : et, dans

I'harmonie du bon ordre, un manage inci^al, un jugement

inique, un passe-droit evident, sont dcs dissonances qu'on

doit toujours preparer et sauver par I'accord parlait de I'or (2).

Bartholo, lui donnanl de Vargeni. — II faut en passer par

ou vous voulez ; mais tinissons.

Bazile. — Cela_s'appellc-parler. Dcmain, tout sera termine :

c'est a vous d'empccher cjue personne, aujourd'hui. ne puisse

instruire la pupille.

Bartholo. — Ficz-vous-ca a moi. Viendrez-vous cc soir,

Bazile ? .

Bazile. — N'y comptez pas. Votre mariage scul m'occupera

toute la journee ; n'y comptez pas.

Bartholo I'accoriipagne. — Serviteur.

Bazile. — Restez, docteur, restcz done.

Bartholo. — Non pas. Je veux fermer sur vous la porte de

la rue.

__ SCENE IX
Figaro, scul, sorianl du cabinet. — Oh ! la bonne prt'caution !

Ferme, ferme la porte de la rue, et moi, je vais la rouvrii^au

1. Ce couplet sur la calomnie est una dc-s nombreuses alditions faites par

Beaamarchais a son texte de 1774. II a eti iiispiie h i'auteur par I'aff.ijre Gcez-

man. On doit le reciter en tenant compte des indications rausicales: vianissimo.

viano, rinforzando, crescendo, chorus. 11 etait tout pret pour le musicieu, pour un

Paisiello ou un Rossini. — 2. Bazile emploie ici le jargon technique de son

metier. Dans Vharmcmie, toute diseorance doit en effet Ctre vrivar4e et sauv6e.

par remploi de certains accords. Les mots : un 'uaement inique, iont une

tvddition de 1775.
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conitc en sortaut. Cost un grand maraud que ce Bazile I lieu-

reuscment il est encore plus sot. II faut un elat, une famille, un
nom, un rang, de la consistance en fin. pour laire sensation dans
le uionde en calonmiant. Mais un Bazile I il niedirait qu'on no
ie croirait pas.

SCENE X
HOSIXF,, acroiiranl, FIGAKO

RpsiNE. - ~ Qnoi ! \()us iHcs encore la, monsieur iMgaro ?

l^'iGAHo. -- Ties heureusenient pour vous, mademoiselle,
Votrc luleur el votre maitre a chanter, se croyant seuls ici,

vieimcnt de parler a coeur ouvert...

RosiNE. — Et vous les avez ccoutes, monsieur Figaro ?

IMais savez-vous que e'est fort mal.

Figaro. — D'ecouter ? C'est pourtant cc qu'il y a de mieux
pour bien entendre. Apprenez que votre tuteur se dispose a
vous epouser demain.
RosiNE. — Ah 1 grands dieux I

Figaro. — Ne craignez rieu ; nous lui donnerons tant d'ou-
vrage, qu'il n'aura pas le temps de songer a celui-la.

RosiNE. — Le void qui re\ient ; sortezdonc par le petit

escalier. Vous ine faites mourir de fiayeur. (Figaro s'enfuil.)

SCENE XI
BARTHOLO, ROSINE

RosiNE. — Vous etiez ici avec quelqu'un, monsieur ?

Bartholo. — Don Bazile, que j'ai reconduil, et pour cause.

Vous eussiez mieux aime que c'eiit ele M. Figaro ?

RosiNE. — Cela m'est fort 6gal, je vous assure.

Bartholo. — Je voudrais bien savoir ce que ce barbier avait
de si presse k vous dire ?

RosiNE.— Faut-il parler s^rieusement ? II m'a rendu compte
de r^tat de IMarceline, qui meme n'est pas trop bien k ce qu'il

dit.

Bartholo. — Vous rendre compte I Je vais parier qu'il qI-mI

charge de vous remettre quelque lettre.

RosiNE. — Et de qui, s'il vous plait ?

Bartholo. — Oh ! de qui I de quelqu'un que les femmes
ne nomment jamais. Que sais-je, moi ? Peut-etre la reponse au
papier de la fenetre.

RosiNE, a pari. — II n'en a pas manque une seule. (Haul.)
Vous meiiteriez bien que cela fiit.

Bartholo regarde les mains de Rosine. — Cela est. Vous avez
ecrit.

RosiNE, ancc cmbarras. — 11 serait assez plalsant que vous
eussiez le projet de m'en faire convenir.

Bartholo, lui prenant la main droite. — Moi. point du tout I

Mais votre doigt encore tacht^ d'encre... Hein ? rus6e se. ora 1
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RosiNE, d part. — Maudit homme !

Bartholo, lui tenant loujoiirs la main. — Une femme se croit

bieii en surete, parce qu'elle est seule.

RosiNE. — Ah ! sans doute... La belle preuve !... Finissez

done, monsieur, vous me tordez le bras. Je me suis brulee en
chiffonnant autour de cette bougie, et Ton m'a toujours dit

qu'il fallait aussitot tremper dans I'encre ; e'est ce que j'ai fait.

Bartholo. — C'est ce que vous avez fait ? Voyons done
si un second t^moin confirmera la deposition du premier. C'est

ce cahier de papier od je suis certain qu'il y avait six feuilles.

car je les compte tons les matins, aujourd'hui encore.

RosiNE, a part. — Oh I imbecile !...

Bartholo, comptant. — Trois, quatre, cinq...

RosiNE. — La sixieme...

Bartholo. — Je vois bien qu'elle n'y est pas, la sixieme.

RosiNE, baissant les yeux. — La sixieme ? Je I'ai employee a

faire un comet pour des bonbons que j'ai envoy6s a la petite

Figaro ?

Bartholo. — A la petite Figaro ? Et la plume qui etait

toute neuve ; comment est-elle devenue noire ? Est-ce en 6cri-

vant I'adresse de la petite Figaro (1) ?

RosiNE. — (A part.) Get homme a un instinct de jalousie 1...

(Haul.) Elle m'a servi a retracer une fleur effacee sur la veste

que je vous brode au tambour.
Bartholo. — Que cela est ^difiant I Pour qu'on vous crM,

mon enfant, il faudrait ne pas rougir en deguisant coup sur

coup la vMt6 ; mais c'est ce que vous ne savez pas encore.

RosiNE. — Eh 1 qui ne rougirait pas, monsieur, de voir tirer

des consequences aussi malignes des choses le plus innocem-
ment faites ?

Bartholo. — Certes, j'ai tort ; se bruler le doigt, le tremper
dans I'encre, faire des cornets aux bonbons de la petite Figaro,

et dessiner ma veste au tambour ! quoi de plus innocent 1

Mais que de mensonges entass^s pour cacher un seul fait 1...

Je suis seule, on ne me voit point ; je pourrai mentir a mon aise ;

niais le bout du doigt reste noir ! la plume est tachee, le papier
manque ; on ne saurait penser a tout. Bien certainement,
senora, quand j'irai par la ville, un bon double tour me r^pon-
dra de vous.

SCENE XII
LE COMTE, BARTHOLO, ROSINE

Le Comie, en uniforme de cavalerie, ayant I'air d'etre entre deux
vins, et chantant : (Reveillons-la, etc.)

1. La petite Figaro, c'est-k-dire la petite flUe de Figaro. Plusieurs critiques ont
cherche ^ expliquer ce detail ; car Figaro n'a pan dit au comte qu'il fGt marie ? et

i.aus le ^Tar^ane de Figaro,\\ n'est fait aucune allusion ^ un premier menage du
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Bartholo. — Mais que nous veut cet homme ? Un soldat

Rentrez chez vous, senora.

Le comte chante, R6veillons-la 1 et s'avance vers Rosine. —
Qui de vous deux, mesdames, se nomme le docteur Balordo ?

(A Rosine, bas) ? Je suis Lindor.

Bartholo. — Bartholo 1

Rosine, d part. — II parle de Lindor.

Le Comte. — Balordo ; Barque-^-l'eau
; je m'en moque

comme de 9a. II s'agit seulement de^avoir laquelle des deux...

(d Rosine, lui montrant un papier). Prenez cette lettre.

Bartholo. — Laquelle I Vous voyez bien que c'est moi I

Laquelle 1 Rentrez done, Rosine, cet homme paralt avoir du
vin !

Rosine. — C'est pour cela, monsieur ; vous etes seul. Une
femme en impose quelquefois.

Bartholo. — Rentrez, rentrez
; je ne suis pas timide.

SCENE XIII

LE COMTE, BARTHOLO

Le Comte. — Oh I je vous ai reconnu d'abord k votre signa-

lement.

Bartholo, au comte qui serre la lettre. — Qu'est-ce que c'est

^onc que vous cachez-1^ dans votre poche ?

Le Comte — Je le cache dans ma poche, pour que vous ne
sachiez pas ce que c'est.

Bartholo. — Mon signaleinent 1 Ces gens-1^ croient tou-

jours parler k des soldats.

Le Comte. — Pensez-vous que ce soit une chose si difficile

k faire que votre signalement ?

Air : Ici sonl veniis en personne.

Le chef branlant, la tete chauve,
Les yeux vairons (1), le regard fauve,
L'air farouche d'un Algonquin (2),

La taille lourde et dejetee,

L'6paule droite surmont6e,
Le teint grenu d'un Maroquin,
Le nez fait comme un baldaquin.

La jambe pote (3) et circonflexe,

Le ton bourru, la voix perplexe.

Tous les app6tits destructeurs,

Enfin la perle des docteurs. '.J^

Ba,rtholo. — Qu'est-ce que cela veut dire 1 £tes-vous ici

pour m'insulter ? D61ogez k I'instant.

1. Vairons ou viront (du latin varium, varie). — Se dit dea yeux oCi I'iris est

cercl6 de blanc.— ou dea yeux de couleur difif6rente. — 2. AlgonQuin. sauvage

du Canada. C'est k ce tiOisitoae vere que Ton coupe d'ordinaire ce couplet. —
8. PoU, gonfl6e. (Cf. voMi).
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Le r.OMTE. — D^loger I Ah, fi 1 que c'est mal parler ! Savez-
voiis lire, docteur... Barbe-^-l'eau ?

Bartholo. — Autre question saugrenue.

Le Comte. — Oh 1 que cela ne'^vdus fasse point de peine
;

car, moi qui suis pour le moins aussi docteur que vous...

Bartholo. — Comment cela ?

Le C omte. — Est-ce que je ne suis pas le medecin des che-

vaux du regiment ? Voila pourquoi Ton m'a expres log6 chez
un confrere.

Bartholo. — Oser comparer un marechal !...

Le Comte. —
Air : Vive le vin.

(Sans chanter) :

Non, docteur, je ne pretends pas
Que notre art obtienne le pas
Sur Hippocrate ct sa brigade.

(En chantant) :

I Yotre savoir, mon camarade,
Est d'un savoir plus general ;

Car s'il n'emporte point le mal,
II emporte au moins le malade.

C'est-il poli ce que je vous dis la ?

Bartholo. — II vous sied bien, manipuleur ignorant I de
ravaler ainsi le premier, le plus grand et le plus utile des arts,]

Le Comte. — Utile tout k fait, pour ceux qui rexercent.
Bartholo. — Un art dont le soleil s'honore d'^clairer les

succes.

/ Le Comte. — Et dont la terre s'empresse de cou\Tir les

' ^b^yues (1).

Bartholo. — On voit bien, mal-appris, que vous n'Stes habi-
tue de parler qu'a des chevaux.
Le Comte. — Parler k des chevaux ? Ah 1 docteur ! pour

un docteur d'esprit... N'est-il pas de notori^te que le marechal
guerit toujours ses malades sans leur parler, au lieu que le \x\it(.\v

cin parle beaucoup aux siens...

Bartholo. — Sans les guerir, n'est-ce pas ?

Le Comte. — C'est vous qui I'avez dit.

Bartholo. — Qui diable envoie ici ce maudit ivrogne ?

Le Comte. — Je crois que vous me lachez des ^pigrammes,
Amour I

Bartholo. — Enfin, que voulez-vous ? que demandez-vous?
Le Comte, jeignanl une grande colerc. — Eh bien done 1 (7/

s'enflammc.) Co que je veux ? Est-ce que vous ne le voyez pas ?

1. Cette plaisanterle, qui rappelle la discussion d'Argan et de Beralde dans le

^^alade imagi'mirey est empruntee mot poiir mot ^ la comedie de Brecourt inti-

tuiqe I'ombre d( MolUre (1674), — Cf. egalemeqt YAmour mMecin et le Midecin
nudoTi lui.
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SCENE XIV

ROSINE, LE COMTE, BARTHOLO
RosiNE, accoiirant. — Monsieur le soldat, ne vous emportez

point, de grace. (A Bartholo.) Parlez-lui doucement, monsieur :

un homme qui d^raisonne...

Le Gomte. — Vous avez raison : il d^raisonne, lui ; mais nous
sommes raisonnables, nous I Moi poli, et vous jolie... enfin

sufFit. La v6rit6, c'est que je ne veux avoir affaire qu'^ vous
dans la maison.

Rosine. — Que puis-je pour votre service, monsieur le sol-

dat ?

Le Gomte. — Une petite bagatelle, mon enfant. Mais s'il y
a de I'obscurite dans mes phrases...

RosiNE. — J'en saisirai I'esprit.

Le Gomte, lui monirant la lettre. — Non, attachez-vous ^ la

lettre, a la lettre. II s'agit seulement... Mais je dis, en tout bien,

tout honneur, que vous me donniez k coucher ce soir.

Bartholo. — Rien que cela ?

Le Gomte.— Pas davantage. Lisez le billet doux que notre
mar^chal des logis vous ecrit.

Bartholo. — Voyons. (Le comte cache la lettre et lui donne
un autre papier. ) (Bartholo lit.) « Le docteur Bartholo recevra,

nourrira, hdbergera, couchera...

Le Gomte, appuyanl. — Couchera 1

Bartholo. — « Pour une nuit seulement, le nomm6 Lindor,

dit rficolier, cavalier au regiment... »

RosiNE. — G'est lui, c'est lui-m6me.
Bartholo, vivement d Rosine. — Qu'fst-ce qu'il y a ?

Le Gomte. — Eh bien, ai-je tort k present, docteur Barbaro ?

Bartholo. — On dirait que cet homme se fait un malin
plaisir de mjestro^ier de toutes les mani^res possibles ; allez

au diable, Barbaro iBarbe-^-reau I et dites k votre impertinent

mar^chal des logis, que depuis mon voyage k Madrid je suis

exempt de loger des gens de guerre.

Le Gomte, d part. — O ciel 1 facheux contre-temps 1

Bartholo. — Ah ! ah I notre ami, cela vous contrarie et

vous degrise un pen ? Mais n'en d^campez pas moins k I'ins-

tant.

Le Gomte, d part. — J'ai pens6 me trahir (haut) : Ddcamper 1

si vous etes exempt de gens de guerre, vous n'etes pas exempt
de politesse, peut-etre ? D^camper 1 Montrez-moi votre brevet

d'exemption
;
quoique je ne sache pas lire, je verrai bicntot....

Bartholo. — Qu'^ cela ne tienne. II est dans ce bureau...

Le Gomte, pendant qu'il y va, dit, sans quitter sa place. — Ah !

ma belle Rosine !

Rosine. — Quoi, Lindor, c'est vous ?
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Le Comte. — Recevez au moins cette lettre.

RosiNE. — Prenez garde, il a les yeux sur nous.

Le Comte. — Tirez votre mouchoir, je la laisserai tomber.

(7/ s'approche.)

Bartholo. — Doucement, doucement, seigneur soldat, je

n'aime point qu'on regarde ma femme de si pres.

Le Comte. — Elle est votre femme ?

Bartholo. — Et quoi done ?

Le Comte. — Je vous ai pris pour son bisaieul paternel,

maternel, sempiternel ; il y a au moins trois generations entre

elle et vous.

Bartholo lit un pai;£h£jnin. — « Sur les bons et fideles t^moi-

gnages qui nous ont ete rendus... »

Le Comte donne un coup de main sous les parchemins, qui

les envoie au plancher. — Est-ce que j'ai besoin de tout ce

verbiage ?

Bartholo. — Savez-vous bien, soldat, que si j'appelle mes
gens, je vous fais traiter sur-le-champ commc vous le m6ritez.

Le Comte. — Bataille ? Ah ! volontiers, bataille I c'est mon
metier, k moi (montrant son pisiolel de ceinture), et void de quoi

leur Jeter de la poudre aux yeux. Vous n'avez peut-Stre jamais

vu de bataille, madame ?

RosiNE. — Ni ne veux en voir.

Le Comte. — Rien n'est pourtant aussi gai que bataille :

figurez-vous (poussant le docieur) d'abord que I'ennemi est

d'un cote du ravin, et les amis de I'autre. (A Rosine en lui mon-
trant la lettre.) Sortez le mouchoir. (// crache <1 terre.) Voila le

ravin, cela s'entend.

(Rosine tire son mouchoir ; le comte laisse tomber sa lettre

entre elle et lui.)

Bartholo, se baissant. — Ah ! ah !...

Le Comte la reprend et dit. — Tenez... moi qui allais vous
apprendre ici les secrets de mon metier... Une femme bierf dis-

crete, en verite 1 Ne voil^-t-il pas un billet doux qu"elle laisse

tomber de sa poche ?

Bartholo.— Donnez, donnez.
Le Comte. — Dulciter (1), papa 1 chacun son affaire. Si une

ordonnance de rhubarbe etait tomb^e de la votre ?...

Rosine avance la main.— Ah!je sais ce que c'est, monsieur
le soldat. (Elle prend la lettre qu'elle cache dans la petite poche

de son tablier.)

Bartholo. — SorteL-vous, enfin ?

Le Comte. — Eh bien, je sors. Adieu, docteur ; sans rancune.

Un petit compliment, mon coeur : pricz la mort de m'oublier

encore quelques campagnes ; la \1e ne m'a jamais ete si chere.

Bartholo. — Allez toujours, si j'avais ce cr^dit-la sur la

mort...

1. Dulciter, douceLLCnt.
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Le Comte. — Sur la mort ? N'6tes-vous pas m^decin ? vous
faitcs taut de clioses pour ellc, qu'elle n'a rien h. vous refuser (1).

(// sort.)

SCENE XV
BARTHOLO, ROSINE

Bartholo le regarde aller. — II est en fin parti. (A part.)

Dissimulons.

RosiNE. — Convenez pourtant, monsieur, qu'il est bien gai

cc jeune soldat 1 A travers son ivresse, on voit qu'il ne manque
ni d'esprit, ni d'une certaine education.

Bartholo. — Heureux, m'amour (2), d'avoir pu nous en
delivrer ! Mais n'es-tu pas un peu curieuse de lire avec moi le

papier qu'il t'a remis ?

RosiNE. — Quel papier ?

Bartholo. — Gelui qu'il a feint de ramasser pour te le faire >s

accepter.

RosiNE. — Non 1 c'est la lettre de mon cousin rofficier qui

etait tomb^e de ma poche.

Bartholo. — J'ai id6e, moi, qu'il I'a tirde de la sienne.

RosiNE. — Je I'ai tres bien reconnue.
Bartholo. — Qu'est-ce qu'il coute d'y regarder ?

RosiNE. — Je ne sais pas seulement ce que j'en ai fait.

Bartholo, montrani la pochette. — Tu I'as mise 1^.

RosiNE. — Ah 1 ah 1 par distraction.

Bartholo. — Ah 1 surement. Tu vas voir que ce sera quelque
folie.

RosiNE, a. part. — Si je ne le mets pas en colore, ii n'y aura
pas moyen de refuser.

Bartholo. — Donne done, mon coeur.

RosiNE. — Mais quelle id6e avez-vous en insistant, mon-
sieur ? est-ce encore quelque m6fiance ?

Bartholo. — Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas
le montrer ?

RosiNE. -r- Je vous r^pete, monsieur, que ce papier n'est

autre que la lettre de mon cousin, que vous m'avez rendue hier

toute d^cachetee ; et puisqu'il en est question, je vous dirai

tout net que cette liberte me deplait excessivement.

Bartholo. — Je ne vous entends (3) pas.

RosiNE. — Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent ?

1. Les plaisauteries sur les medecins etaient traditionnelles clans la farce ita- ^

lienne et dana la comedie francaise. Beaumarchais en a herite, mais les a renou-

veiees par I'expression de la facon la plus mordante. — 2. M'amour. L'elision

de la voyalle a, pour eriter I'hiatus, etait de regie dans la gramniaire de I'ancien

francais. II en est reste des constructions comme m'amour et m'omie. L'ortho-

graphe ma mie est absurde, mais a'est si bien etablie qu'on a dit ma vetite mie.

— 3. Entends. comprends.
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rourqiioi vous donncz-voiis Jcs nirs dc toucher a cciix qui mc
sonl adn^sses ? Si c'cst jalousie, ellc m'insulte ; s'il s'a<>!l dc
I'abus d'uue aulorite usurpoe, j'eti suis plus rcvollee encore.

liAHTHOLO. — Comment. revoUee ! Vous ne m'avez jamais

parle ainsi.

RosiNE. — Si je me .suis moderee jusqu'a cc jour, ce n'elail

pas i)0ur vous donner le droit de m'offenser impunement.
]3autik)lo. — De quelle olTense mc parlez-vous ?

RosiNE. — C'est qu'il est inoui qu'on sc permettc d'ouvrir

les let I res de quelqu'un,

Bartholo. — De sa femme *?

RosiNE. — Je ne la suis pas encore. Mais pourquoi hii donne-
rait-on la preference d'une indignite qu'on ne fait a personne ?

Bartholo. — Vous voulez me faire prendre le change et

detourner mon attention du billet, qui, sans doute, est une
missive de quelque amant ! Mais je le verrai, je vous assure.

RosiNE. — Vous ne le verrez pas. Si vous m'approchez, je

m'enfuis de cette maison, et je demande retraite (1) au premier
venu

.

Bartholo. — Qui ne vous recevra point.

RosiNE. — Cest ce qu'il faudra voir.

Bartholo. — Nous ne sommes pas ici en France, on Ton
donne toujours raison aux femmes (2) ; mais pour vous en oter

la fantaisie, je vais fermer la porte.

RosiNE, pendant qu'il y va. — Ah I ciel ! que faire ?... Met-
tons vite a la place la lettre de mon cousin, et donnons-lui beau
jeu a la prendre. {EUe jail Vechange, el mel la lettre du cousin dans
la pochette, de jagon qu'elle sort un pen.)

Bartholo, renenan!. — .\h I j'espere maintenant la voir.

RosiNE. — De quel droit, s'il vous plait 1

Bartholo. — Du droit le plus universellement reconnu
celui du plus fort.

RosiNE. — On mc tuera plutot que de I'obtenir de moi.
Bartholo, frappant du pied. — Madame ! madame I...

RosiNE fombe sur un fautcuil et jeint de se trouver mal. — Ah I

quelle indignite 1...

Bartholo. — Donnez cetle lettre ou craignez ma colcrc.

RosiNE rcnversce. — Malhcureuse Rosine 1

Bartholo. — Qu'avcz-vous done ?

RosiNE. — Quel avenir alfrcux I

Bartholo. — Rosine !

RosiNE. — J'etoulTe de fuieur.

Bartholo. — Elle se trouve mal.
RosiNE. — Je m'alTaiblis... je incurs.

Bartholo lui tale le pouls, et dit d part. — Dieux I la lettre I

1. Retraite. Nous dirioiis plutot aujourd'Lui : Demander uslle. — 2. N'oublions

pas que la scene se passe en Espagne.
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l>is()ns-la sans (lu'elie en soil instruile. (// continue a liii Idler

le poiils, cl prcnd la lellie qii'il Wiche ilc lire en sc lournanl iin pen.)

ru)S[Ni% lonjonrs renversec. — - Inl'orluiiec I iili I...

Baktholo lui qnitte le bras el dil a pari. — Quelle rage a-l-on

d'apprendj'e ee (iii'on eraiiil toujours de savoir I

RosiNE. -— Ah ! paiivrc P.osiiU' 1

Bartiiolo. — L'usage des odeiirs... ])i-oduit ccs all'eclions

spasniodiques (1). (7/ /// jjar dcrriere le faulenil en lui Idlanl le

j)Ouls. Rosine .se relevc un pen, le regurde finemenl, fail un (jesle

dc Icle el se rcmel s<u}s yjarlcr.)

BAnTiiOLo, a pari. — () eiet ! c'esL la leLlre de sou cousin.

Mnudjlc inciuiclude I Couuneul I'apaiser niaintcuaut ? Qu'elle

ij^nore au nioins que je I'ai lue I {11 jail seniblanl de la soulcnir el

icmel la IcIIre dans la pochelle.)

Rosine soupirc. — Ah !...

Bartiiolo. — Eh bieu ! cc n'cst ricn, inon enfant ; un petit

mouvemcnt de vapeurs, voila tout ; car ton pouls n'a seulement
pas varie. (Jl ua prendre un paeon sur la console.)

BosiNE, a pari. — 11 a remis la lettre ! fort bien.

Bartholo. — JNIa chere Rosine, un peu de cette eau spiri-

lueuse.

Rosine. — Je ne veux rien de vous : laissez-moi.

Bartholo. — Je conviens que j'ai montr6 trop dc vivacite

sur ce billet I

Rosine. — II s'agit bien du billet 1 C'est votre fagon de
demander Ics choses qui est revoitante.

Bartholo, a. genonx. — Pardon : j'ai bientot senti tons mes
torts ; et tu me vois a tes pieds, pret k les reparer.

Rosine. — Oui, pardon I lorsque vous croyez que cette

lettre ne vient pas de mon cousin.

Bartholo. — Qu'elle soit d'un autre ou de lui
;
je ne veux

aucun eclaircissement.

, Rosine lui presenlani la Mire. — Vous voyez qu'avec de
bonnes famous on obtient tout de moi. Liscz-la.

,
Bartholo. — Get honnete procede dissiperait iiies soupfons

si j'etais assez malheureux pour en conservcr.

Rosine. — Lisez-la done, monsieur.
Bartholo se relire. —- A Dieu ne plaise que je te fasse une

I)areille injure !

Rosine. — Vous me contrariez de la refuser.

Bartiiolo. — Re^ois en reparation cette marque de ma par-

faite con fiance. Je vais voir la i)auvre Marceline, que ce Figaro,

a, je ne sais jjourquoi, saignee du pied ; n'y viens-tu pas aussi ?

Rosine. — J'}' montcrai dans un moment.

1. Sposmodique, qui est du ^ des spasmes, o'est-a-dire a de brusques coutractioua

de certains organes. Bartholo emploie uaturellenieut des tenues de medecine ;' le 7
tyle du personnage est d'accord avec sa condition.

yL
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Bartiioi.o. — Piiisquc la paix est faitc, mignonnc, dojinc-

)iioi ta main. Si tu pouvais m'aimer, cornme tu serais heureuse/

RosjNE, baissant les ijeiix. — Si vous pouviez me plaire, ah I

comme jc vous aimerais !

Bartholo. — Je te plairai. je te plairai quaiid je dis que
je te plairai. (7/ sort.)

SCENE XVI
ROSINE, le regardant alter.

Ah ! Lindor I II dit qu'il me plaira !... Lisons cette lettre,

qui a manque de me causer tant de chagrin. (Elle lit et s'ecrie)

:

Ma !... j'ai lu trop tard ; iljne recommande de tenir uiie que-

relle ouverte avec mon tuteur
;
j'en avais une si bonne ! et je

I'ai laisse echapper. En recevant la lettre, j'ai senti que je rou-

gissais jusqu'aux yeux. Ah ! mon tuteur a raison ; je suis bien

loin d'avoir cet usage du monde qui, me dit-il souvent, assure

le maintien des femmes en toute occasion 1 Mais un homme
injuste parviendrait a faire une rusee de Tinnocence meme (1).

ACTE TROISIEME

SCENE I

BARTHOLO, seul et desole.

Quelle hutneur ! quelle humeur I Elle paraissait apaisee...

La, qu'on me dise qui diable lui a fourre dans la tete de ne plus

vouloir prendre le^on de don Bazile 1 Elle sait qu'il se mele de

mon manage... (On heurte a la porte.) Faites tout au monde
pour plaire aux femmes ; si vous omettez un seul point... je dis

un seul... (On heurte une seconde fois.) Voyons qui c'est.

SCENE II

BARTHOLO, LE COMTE, en bachelier (2).

Le Comte. — Que la paix et la joie habitent toujours ceans !

Bartholo, brusquement. — Jamais souhait ne vint pTus" k
propos. Que voulez-vous ?

Le Comte. — Monsieur, je suis Alonzo. bachelier, liccnci6...

Bartholo. — Je n'ai pas besoin de pr^cepteur.

Le Comte. — fileve de don Bazile, organiste du grand con-

vent, qui a I'honneur de montrer la musique a madame votre...

1. Ce molonogue poiirrait etre le point de depart d'une comparaison entre

1 'Agues de I'Ecole des Femmes et la Ilosine du Barbicr : et cette comparaison,

tout a I'avantage moral de Bosine, prouverait combien Beaumarchais a su se

montrer original tout en rappelant Molifere.— 2. En bachelier. Cf.p. 5 la des-

cription de ce costume, daa^ la liste des personnagea.
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Bartholo. — Bazile 1 organiste 1 qui a Thonneur ! Je le sais,

au fait.

Le Comte. — (A part.) Quel homme 1 (Haul.) Un mal subit,

qui le force k garder le lit...

Bartholo. — Garder le lit 1 Bazile 1 II a bien fait d'envoj'^er
;

je vais le voir k I'instant.

L^^TE. — (A pari.) Oh I diable I (Haul.) Quand je dis

le litfjj^^lisieur, c'est... la chambre que j'entends.

Bartholo. — Ne ftit-il qu'incommod^ : marchez devant
;

je vous suis.

Le Comte, embarrasse. — Monsieur, j'6tais charge... Per-
sonne ne peut-il nous entendre ?

Bartholo. — (A part.) G'est quelque fripon. (Haul.) Eh s

non, monsieur le myst^rieux 1 parlez sans vous troubler, si voul
pouvez.

Le Comte. — (A part.) Maudit vieillard 1 (Haut.) Don Bazile

m'avait charge de vous apprendre...

Bartholo. — Parlez haut, je suis sourd d'une oreille.

Le Comte, elevant la voix. — Ah 1 volontiers... Que le comte
Almaviva, qui restait k la grande place...

Bartholo, effraye. — Parlez bas
;
parlez bas.

Le Comte, plus haut. — ... En est d61og6 ce matin. Comme
c'est par moi qu'il a su que le comte Almaviva...
Bartholo. — Bas ; parlez bas, je vous prie.

Le Comte, da mime ton. — ... 6tait en cette ville, et que j'ai

d^couvert que la senora Rosine lui a 6crit (1).

Bartholo. — Lui a ^crit ? Mon cher ami, parlez plus bas,

je vous en conjure I Tenez, asseyons-nous, et jasons d'amiti^.

Vous avez d^couvert, dites-vous, que Rosine..

Le Comte, fiirement. — Assur^ment. Bazile, inquiet pour
vous de cette correspondance, m'avait prie de vous montrer sa

lettre ; mais la maniere dont vous prenez les choses.

Bartholo. — Eh 1 mon Dieu ! je les prends bien. Mais ne
vous est-il done pas possible de parler plus bas ?

Le Comte. — Vous Stes sourd d'une oreille, avez-vous dit.

Bartholo. — Pardon, pardon, seigneur Alonzo, si vous
m'avez trouv6 mefiant et dur ; mais je suis tellement entoure
d'intrigants, de pieges... et puis votre tournure, votre age, votre

air... Pardon, pardon. Eh bien 1 vous avez la lettre ?

Le Comte. — A la bonne heure I Sur ce ton, monsieur...

Mais je crains qu'on ne soit aux ^coutes.

Bartholo. — Eh I que voulez-vous ?^ Tous mes valets sont

1. BQaumarchala complique habilement son intrigue en supposant que le comte

ne peutse tirer d'affaire qu'en montrant la lettre de Rosine. II en resultera plus

tard que Rosine se croira trahie parLindor, qui ne serait qu'un agent du comte. Le
spectateur n'en sera que plus inquiet, et le denouement que plus imprevu et plus

satisfaisant.
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5urJes_4eoi^l Rosine, enferm^e de fureur I Le diable est entr^

chez moi. Je vais encore m'assurer... (// va ouvrir doucement la

porte de Rosine.)

Le Comte, a part. — Je me suis enferr^ de depit... Garder la

lettre k present 1 il faudra m'enfuir ; autant vaudrait n'etre

pas venu... La lui montrer... Si je puis en prevenir Rosine, la

montrer est un coup de maitre (1). ^^
Bartholo rcvienl sur ^cupomje^^u pied. — Elle 4Pf|ssise

aupres do la fenetre, le dos tourne 03" porte, occup^e a relire

une lettre de son cousin I'officier, que j'avais d^cachetee...

Voyons done la sienne.

Le Comte lui remet la lettre de Rosine. — La voici. (A part.)

C'est ma lettre qu'elle relit.

Bartholo lit. — « Depuis que vous m'avez appris voire nom
et voire etat. » Ah ! la per fide ! c'est bien la sa main.

Le Comte, effraye. — Parlez done has a votrc tour.

Bartholo. — Quelle obligation, mon cher I

Le Comte. — Quand tout sera fini, si vous croyez m'en
devoir, vous serez le maitre. D'apres un travail que fait actuel-

lement don Bazile avec un homme de loi.

Bartholo. — Avec un homme de loi, pour mon mariage ?

Le Comte. — Vous aurais-je arrets sans cela ? II m'a charge

de vous dire que tout peut etre pr6t pour demain. Alors si elle

r6siste....

Bartholo. — Elle rdsistera.

Le Comte veut reprendre la lettre, Bartholo la scrre, — Voilii

I'instant oii je puis vous servir : nous lui montrerons sa lettre

et s'il le faut (plus mystdrieusement), j'irai jusqu'^ lui dire que
je la tiens d'une femme k qui le comte i'a sacrifice ; vous sentez

que le trouble, la honte, le d^pit peuvent la porter sur-le-champ.

Bartholo, riant. — De la calomnie I mon cher ami, je vois

bien maintenant que vous venez de la part de Bazile (2) ! Mais
pour que ceci n'eut pas I'air concert e, ne serait-il pas bon qu'elle

vous connilt d'avance ?

Le Comte reprime un grand mouvemcnt de joie. — C'etait

assez I'avis de don Bazile. Mais comment faire ? il est tard...

au peu de temps qui reste...

Bartholo. — Je dirai que vous venez en sa place. Ne lui

donnerez-vous pas bien une le?on ?

Le Comte. — II n'y a rien que je ne fasse pour vous plaire.

Mais prenez garde que toutes ces histoires de maitres. supposes
soient de vieilles finesses, des moyens de com^die ; si elle va se

douter...

Bartholo. --- Presente par moi, quelle apparence ! Vous
avez plus I'air d'un amant d^guise que d'un ami offlcieux.

1. II ue pourra pas en preveuir Rosine, ce qqi aiueuera le qvilprQQuo dii 4*" aeU.
BC. 3. — 2. Cf . acLe I[. hc. 8.
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Le Comte. — Oui : vous croyez done que mon air peut aider

k la tromperie ?

Bartholo. — Je le donne au plus fin k deviner. Elle est ce

soir d'une humeur horrible. Mais quand elle ne ferait que vous
voir... son clavecin est dans ce cabinet. Amusez-vous en Tatten-
dant : je vais faire I'iinpossible pour vous I'amener.

Le Comte. — Gardez-vous bien de lui parler de la lettre.

Bartholo. — Avant I'instant decisif I Elle perdrait tout son
efTet. II ne faut pas me dire deux fois les choscs... il ne faut pas
me les dire deux fois. (// s'en va.)

SCENE III

LE COMTE, seal

Me voil^ sauv6. Out 1 Que ce diable d'homme est rude k

manier 1 Figaro le connait bien. Je me voyais mentir ; cela

me donnait un air plat et gauche ; et il a des yeux ! Ma foi

sans inspiration subite de la lettre, il faut I'avouer. j'etais

^conduit comme un sor. O ciel 1 on dispute la-dedans. Si elle

allait s'obstiner a ne pas venir I Iicoutons... Elle refuse de
sortir de chez elle, et j'ai perdu Ic fruit de ma ruse. (7/ retourne

ecouter.) La voici ; ne nous montrons pas d'abord. (7/ entre

dans le cabinet.)

SCENE IV

LE COMTE, ROSINE, BARTHOLO
RosiNE, avec une colore simulee. — Tout ce que vous direz

est inutile, monsieur, j'ai pris mon parti
; je ne veux plus

entendre parler de musique.
Bartholo. — ;£coute done, mon enfant ; c'est le seigneur

Alonzo, r61eve et I'ami de don Bazile, choisi par lui pour etre

un de nos t^moins. — La musique te calmera, je t'assure.

RosiNE. — Oh 1 pour cela, vous pouvez vous en detacher :

si je chante ce soir 1... Oii done est-il ce maitre que vous crai-

gnez de renvoyer ? Je vais en deux mots lui donner son compte,
et celui de Bazile. {Elle apergoU le comte, elle fait un cri.)

Ah 1... (1).

Bartholo. — Qu'avez-vous ?

RosiNE, les deux mains sur son coeur avec un grand trouble. —
Ah ! mon Dieu, monsieur... Ah ! mon Dieu. monsieur...

Bartholo. — Elle se trouve encore mal, seigneur Alonzo I

RosiNE. — Non, je ne me trouve pas mal... mais c'est qu'en

me tournaiit... Ah !

1. Ce genre de reconnaissance se trouve indique par Moli^re dans le Bourgeois

gentilhomine (acte V. sc. 6), lorsque Lucile refuse d'epouser le lils du grand Turc
jusqu'k ee qu'elle ait reconnu Cleoute sous ce deguisement. ha, Comedie italienne

a Bouvent use de ce proced^.

^

i402,^6
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Le Comte. — Le pied vous a tournd, madame ?

RosiNE. — Ah 1 oui, le pied m'a tourn6. Je me suis fait un
mal horrible.

Le Comte. — Je m'en suis bien aper^u.

RosiNE, regardant le comte. — Le coup m'a port^ au coeur.

Bartholo. — Un siege, un siege. Et pas un fauteuil id ?

{II va le chercher.)

Le Comte. — Ah 1 Rosine 1

RosiNE. — Quelle imprudence !

Le Comte. — J'ai mille choses essentielles k vous dire.

Rosine. — II ne nous quittera pas.

Le Comte. — Figaro va venir nous aider.

Bartholo apporte un fauteuil. — Tiens, mignonne, assieds-

toi. — II n'y a pas d'apparence, bachelier, qu'elle prenne de
le^on ce soir, ce sera pour un autre jour. Adieu.

Rosine, au comte. — Non, attendez ; ma douleur est un peu
apais^e. (A Bartholo.) Je sens que j'ai eu tort avec vous, mon-
sieur : je veux vous imiter en r6paraiit sur-Ie-champ...

Bartholo. — Oh 1 le bon petit naturel de femme 1 Mais,

apres une pareille emotion, mon enfant, je ne souffrirai pas
que tu fasses le moindre eflfort. Adieu, adieu, bachelier.

Rosine, au comte. — Un moment, de grace 1 (A Bartholo.)

Je croirai, monsiejir, que vous n'aimez pas a m'obliger, si vous
m'empechez de vous prouver mes regrets, en prenant ma le?on.

Le Comte, a part, a Bartholo.— Ne la contrariez pas, si vous
m'en croj'ez.

Bartholo. — Voila qui est fmi, m.on amoureuse. Je suis si

loin de chercher k te deplaire, que je veux rester 1^ tout le

temps que tu vas etudier.

Rosine. — Non, monsieur : je sais que la musique n'a nul

attrait pour vous.

Bartholo. — Je t'assure que ce soir elle m'enchant'e^a.

Rosine, au comte, a part. — Je suis au supplice.

.Le Comte, prenant un papier de musique sur le pupitre. —
Est-ce la ce que vous voulez chanter, madame ?

Rosine. — Oui, c'cst un morceau tres agrdable de la Precau-
tion inutile.

Bartholo. — Tonjours la Precaution inutile !

Le Comte. — C'est ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui.

C'est une image du printemps d'un genre assez vif. Si madame
veut I'ess'ayer ?

Rosine, regardant le comte. — Avec grand plaisir : un tableau

du printemps me ra\'it ; c'est la jeunesse de la nature. Au sortir

de I'hiver, il semble que le coeur acquiere un plus haut degr6

de sensibilite : comme un esclave enferme depuis longtemps
gciite avec plus de plaisir le charme de la liberty qui vient de
lui etre offerte.
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Bartholo, bas, cm comtc. — Toujours des idees ronianosques

en tete.

Le Comte, bas. — En sentez-vous Tapplicalion ?

Bartholo. — Parbleu ! (// va s'asscoir ilans le fauleuil qua
occupe Rosine.)

RosiNE chanie (1).

Quand, dans la plaine,

L'amour ramene
Le printemps

Si ch^ri des amants.
Tout reprend I'etre,

Son feu penetre
Dans les fleurs

Et dans les jcuncs coeurs.

On voit les troupeaux
Sorlir des hameaux ;

Dans tous les coteaux
Les oris des agneaux

Retentissent :

Us bondissent ;

Tout fermente.
Tout augniente ;

Les brebis paissent

Les fleurs qui naissent ;

Les chiens fideles

Veillient sur elles ;

Mais Lindor enflamme
Ne songe guere

Qu'au bonhcur d'etre aime
De sa bergere.

M^ME AIR

Loin de sa m^re,
Cette bergere
Va chantant

Ou son amant 1'attend.
Par cette ruse,

L'amour I'abuse ;

1. Cette ariett«. dans le gout espagnol.fufc cliant6e le premier joiir, a Paris,

malgr6 les huees.les rumeuis et le train usitea au parterre en cee jours de criae

et de comtjat.La timi(iit6 de Tactrice I'a depuis empech6e d'oser la redite. et

le? jeiines rigorletes du theatre I'ont fort louee de cette reticence. Mais si la

dignite de la Comedie-Francaise y a gagne quelque cbo?e, il faut conveirir que

le Barbier de Seville y a beaucoup perdu. C'est pourquoi. sur les theatres ou

quelque leu de niusique ne tirera pas tant ^ consjquence. nous invitons tous

I iTccteurs a la restituer. tous acteurs ^ la chanter, tous spectateurs k I'etouter

et tous critiques h nous la parc'onner, en faveur du genre de la pifece et < u pl:iisir

que leur fera le n^orre-'u. {Note de Beaumarchais) . Aujourd'hui, dans toutes les

representations du Barbier, Rosine cliante un morceau choisi par chaque artiste

eelon ses gouts et ses nioyens . 11 suffit que ce morceau soit accommode au jeu

de sc^ne indique plus loin.
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.Mais chanter

Saiivc-t-il dn danger ?

Les doux chalninciiDX.

Lcs chants des oiseaux,

Ses charmes iiaissanls,

Ses quiuze on seize ans,

Tout Texcitc,

Tout I'agitc ;

La pauvrclle
S'inquic'le ;

\)i^ sa rclraile.

Liudor la guetle ;

Kilo s'avancc,

Lindor s'clance ;

ll vicnt de I'embrasscr.

EUe, bien aise.

Feint de se courroucer

Pour qu'on I'apaise.

PETITE REPniSE

Lcs soupirs,

Les soins, les promesses.

Les vives tendresscs,

Les plaisirs,

Le lin badinage,

Sont mis en usage ;

Et bientot la bcrgere

Ne seat plus de colere.

Si quelque jaloux

Trouble un bien si doux,
Nos amants, d'accord,

Ont ua soiu extreme...

De voiler leur transport.

Mais quand on s'aime.

La gene ajoute encor
Au plaisir meme,

{En I'ecouianl, Bartholo s'est assoupi. Le comic, pendant la

pelile reprise, se hasarde a prendre une main qu'il couure de

baisers. L'c'motion ralentii le chant de RosinCy I'afjaiblil et

flnit meme par lui couper la voix au milieu de la cadence, au

mot extreme. L'orchestre suit le mouvemcnt de la dianteuse,

afjaibli! son jeu et se tail avec elle. L'absenc-: du bruit qui avail

endormi Bartholo le reveille. Le corhle se releve, Rosine et

l'orchestre reprennent subitement la suite de Vair. Si la petite

reprise se repete, le meme jeu recommence^ e::.)

Le Comte. — En v^rite, c'est un morceau charinant, ct

madame I'execute avec une intelligence...

Rosine. — Voub me flatlez, seigneur ; la gloire est tcut
enliere au maitre.

Bartholo, bdillanL — Moi, jc crois qui j'ai un i:)eu dormi
pendant le morceau charraant. J'ai mes malades. Je vas je
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vicnf;, je loupillo (1) cl sitot que jc m'assieds, mes pauvrcs

jaiiibes... (11 sc lerc vl jwusse le jauleuil.)

RosiNE, has ail comte. — Figaro ne vient point.

Le Comte. — Filons Ic Icmps (2).

Bartholo. — Mais, bachclier, jc I'ai deja dit a ce vieux

Bazile : est-ce qu'il n'y aurait pas moycn dc lui faire eliidier des

choses plus gaies que toutes ces grandes aria (.'>), qui vont en

haut, en has, en rouiant, lu ho, a, a, a, a, et qui me semblent

autant d'enterrements. La, de ces pelits airs qu'on chanlait

dans ma jeunesse, et que chacun retenait facilemcnt. J'cn savais

autrefois... Par cxemple... (Pendant la riiournellc, il cherchc en

se gratlani la tele, el chanle en faisanl claquer ses polices et dansant

des genoiix conime les vieillaids.)

Vcux-lu. ma Rosinetlo,

Faire cmpletle
Du roi des maris ?

(All comte en riant.) II y a Fanchonnette dans la chanson
;

mais j'y ai subslitue Rosinette pour la lui rendre plus agreabJe

et la faire cadrer aux circonstances. Ah ! ah I ali ! ah I l-'ort

l)ien ! })as vrai (4) ?

I-E Comte, riant. — Ah ! ah ! ah ! Oui, tout au micux.

SCENE V
FIGARO, dans le fond, ROSINE, BARTHOLO LE COMTE
Bartuolo chanle.

Veux-lii, ma Rosir.otte,

I aire omplelle
Dvi roi dos maris ?...

Jc ne suis point Tircis ;

Mais, la nuit, dans Tombre,
Je vaux oiicor moa prix ;

Et, quand il fait soml)re,

Les phis beaux chats sent gris.

1. Je toupille. Toupiller, derive de toupie : tourner sur soi-ineme. On aouve ega-

lement : toupillaoe (St-Simox). Au moyeu age, on ecrivait touvhr. —
3. On sait Que le 23 fev. 1775, le Barbier fut represeiite en cin^ actes, et que le len-

demain, la piece ayant ete sifflee, Beaumarchais « se mit en ciuatre " pour plaire au

public. Dans la version en cinq actes, c'est ici que se tennine i'acte in. Le CouUe
iniitait Rosine a- passe; dans le cabinet au clavecin, pour jouer la ritournelle,

esperant echapper a la surveillance de Bartholo. Mais celui-ci Ic'^ suivait. Pus
Taction du rv^* acte commencait par la rentree des memer. persoiiuairei et les

reflexions c:e BartLolo, — • 3. Aria, mot italien qui signifie air, rcorceau

ecrit poiu" la voix ou poiu: un imtrument, solo. Diininutif : ar'uUe. —
4. Cf. MoLiEUE, Bouraeois gentilhomme, acte i. sc. 2. M. Jourdain, apres

avoir entendu en somnolant un air cbante par I'eleve du maitre de inusitine,

trouve « cette chanson un peu lugubre », et lui prefere une chanson qu'il cntouue

d'une voix fausse :

Je croyais Janndon

4u8si ^IfCmce que belle... etc.



42 BEAUMARCHAIS

(7/ repele la reprise en dansant. Figaro, dcrritre lui, imite ses

moiwements.)

Je ne suis point Tircis,

(Apercevant Figaro.) Ah! entrez, monsieur le barbier

.

avaiicez, voiis etes charmant !

Figaro salue. — Monsieur, il est vrai que ma mere me I'a

dit autrefois ; mais je suis un peu deforme depuis ce temps-la.

(A pari, au comle.) Bravo, monseigneur. (Pendant toute cefte

scene, le comte fail loul ce qu'il peul pour parler a Rosine, mais
I'oeil inquiet et vigilant du tuleur I'en empeche toujours, ce qui

forme un feu muet de tous les acteurs etrangers au debat du docteur

el de Figaro.)
^—

'

Bartholo. — Venez-vous purger encore, saigner. droguer,

mettre sur le grabat toute ma maison ?

Figaro. — Monsieur, il n'est pas tous les jours fSte ; mais,

sans compter les soins quotidiens, monsieur a pu voir que,
lor<;qu'ils en ont besoin, mon zele n'attend pas qu'on lui com-
mande...

Bartholo. — Votre zele n'attend pas I Que direz-vous,

monsieur le zele, a ce malheureux qui bailie et dort tout eveille ?

et I'autre qui, depuis trois heures, eternue a se faire sauter le

crane et jaillir la ceryelle 1 que leur direz-vous ?

Figaro. — Ce que je leur dirai ?

Bartholo. — Oui !

Figaro. — Je leur dirai... Eh parbleu, je du-ai a celui qui

eternue : Dieu vous benisse ; et va te coucher, h cclui qui bailie.

Ce n'est pas cela, monsieur, qui grossira le meirioire.

Bartholo. — Vraiment non ; mais" c'est la saign^e et les

medicaments qui le grossiraient, si je voulais y entendre. Est-ce

par zele aussi que vous avez empaquete les ycux de ma mule
;

et votre cataplasme lui rendra-t-il la vue ?

Figaro. — S'il ne lui rend pas la \aie, ce n'est pas cela non
plus qui Tempechera d'y voir.

Rartholo. — Que je le trouve sur le memoire 1... On n'est

pas de cette. extravagance-la I

Figaro. -^ Ma foi, monsieur, les homines n'ayant guere k

clioisir qu'enlre la sottise et la folic, oil je ne vols pas de profit,

je veux au moins du plaisir ; et vive la joie ! Qui salt si le monde
durera encore trois semaines ?

Bartholo. — Vousjeriez bien mieux, monsieur ie raison-

neur, de me payer mes cent ecus et les interets, sans lanter-

ner (I)
; je vous en avertis.

Figaro. — Doutez-vous de ma probite, monsieur '? Vos cent

1. Lantemer, verbe intransitif. — hesiter. perdre du temps; par comparaison

avec la lanteme qui se balance au bout d'une corde (?). Lantemer <?'emploie egale-

nient, du x^^*^ au rvin< slMe. comme verbe transitit, avec le sens d'armiser quil-

qu'un. de le payer de values paroles^
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6cus I j'aimerais mieux vous les devoir toute ma vie que de les

nier un seul instant.

Bartholo. — Et dites-moi un peu, comment la petite Figaro
a trouv^ des bonbons que vous lui avez portes ?

Figaro. — Quels bonbons ? que voulez-vous dire ?

Bartholo. — Oui, ces bonbons, dans ce cornet fait avec
cette feuille de papier k lettre... ce matin.

Figaro. — Diable emporte si...

RosiNE V inlerrompant — Avez-vous eu soin au moins de les

lui donncr de ma part, monsieur Figaro ? Je vous I'avais recom-
mand6.

Figaro. — Ah I ah : les bonbons de ce matin ? Que je suis

bete, moi 1
j 'avals perdu tout cela de vue... Oh 1 excellents,

madame, admirabies 1

Bartholo. — Excellents 1 admirabies I Oui, sans doute,
monsieur le barbier, revenez sur vos pas 1 Vous faites la un
joli metier, monsieur 1

Figaro. — Qu'esfe-ce qu'il a done, monsieur ?

Bartholo. — Et qui vous fera une belle reputation, mon-
sieur 1

Figaro. — Je la soutiendrai, monsieur.
Bartholo. — Dites que vous la supporterez, monsieur.
Figaro. — Comme il vous plaira, monsieur.
Bartholo. — Vous le prenez bien haut, monsieur I Sachez

que, quand je dispute avec un fat, je ne lui cede jamais.

Figaro lui iourm. le das. — Nous difl^rons en cela, monsieur ;

moi, je lui cede toujours.

^ Bartholo.— Hein ? qu'est-ce qu'il dit done, bachelier ?

Figaro. — G'est que vous croyez avoir affaire a queique
barbier de village, et qui ne salt manier que le rasoir ? Appre-
nez, monsieur, que j'ai travaill6 de la plume a Madrid, et que
sans les envieux...

Bartholo .— Eh I que n'y res tiez-vous 1 sans venir ici chan-
ger de profession ?

Figaro. — On fait comme on pent ; mettez-vous a ma place.

Bartholo. — Me mettre k votre place I Ah ! parbleu, je

dirais de belles sottises I

Figaro. — Monsieur, vous ne commencez pas trop mal
;

je m'en rapporte a votre confrere, qui est la revassant...

Le Gomte, revenani a lui. — Je... je ne suis pasTe confrere de
monsieur.

Figaro. — Non ? Vous voyant ici k consulter, j'ai pense

que vous poursuiviez le meme objet.

Bartholo, en colere. — En fin, quel sujet vous amene ? Y
a-t-il queique lettre a remettre encore ce soir a madame ? i'ar-

lez, faut-il que je me retire ?

Figaro. — Comnle vous rudoyez le pauvre monde I Eh I
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pill bleu, nioiisiciir, jc \iciis vous rascr, voili touL : n'est-ce

pns aujourd'hui votre jour ?

Bartholo. — Vous reviendrez tantot.

Figaro. — Ah ! oui, rcvenir 1 toute la garnison prend m6de-
cine dcmain matin ;

j'en ai obtenu Tentreprise par mes protec-

lions. Jugez done comme j'ai du temps a perdre I Monsieur
passe-t-il chez Jui ?

Bartholo. — Non, monsieur ne passe point chez lui. Et
mais... qui empeche qu'on ne me rase ici ?

RosixE, avec dedain. — Vous etes honnete (1) ! Et pourquo)

pas dans mon appartement ?

Bartholo. — Tu te fachcs ? pardon, mon enfant tu vas

achever de prendre ta le^on ; c'est pour ne i)as perdre un ins-

tant le plaisir de t'entendrc.

Figaro, bas cm comfe. — On ne le tirera pas d'ici ! (Haul)
AUons, I'Eveille ; La Jcuncsse ; le bassin, de I'eau tout ce qu'il

faut a monsieur.

Bartholo. — Sans doute, appclez-les 1 Fatigues, harasses,

nioulus de votre fa^on, n'a-t-il pas fallu les faire coucher !

Figaro. — Eh bien 1 j'irai tout chcrcher : n'"est-ce ])as dans

votre chambre ? (Bus an comic.) Je vais I'attirer deliors.

Bartholo dclaclie son trousseau dc clefs cl dil par rc/lexion :
—

Non, non, j'y vais moi-meme. (Bas au comic, en s'en allunl.)

Aycz les yeux sur eux, je vous prie.

SCENE VI

FIG.\RO, LE COMTE, ROSINE
Figaro. — Ah ! que nous I'avons manqu^e belle I il allait

me donncr le trousseau. La cle de la jalousie n'y cst-elie pas (2) ?

RosLNE. — C'esl la plus neuve de toutes.

SCENE VII

BARTHOLO, FIGARO, LE COMTE, ROSINE
Bartholo, rcvemnd. — (A pari.) Bon ! je ne sais ce que fais

de laisscr ici ce nijuidit barbier. (A Firjaro.) Tcnez. (Il lui

donnc te trousseau.) Dans inon cabinet, sous mon bureau ; mais

lie touchcz a rien.

Figaro. — La peste I il y ferait bon, meflant comme vous

etes ! (A jntri. en s'en allanl.) Voyez comme le ciel protege

rinnocence 1

1. Er:nvHr. f'aiis 'e sens ('c voli. lien eUre. Cer^ens esi encore frequent dans Je

langaKC poi.viaiTe. Lts paysans reponc^ent a iHi corap'.iinent par: • Vous ttes bien

hcmnete. < Cf. Vexpression t"u x\ii'' sitde: Dtcnniie hom.mr, nu sens d'hojome du

moiule.— 2. C'est par ccUe jalousie, que liartliolo tici.t fermee a clef, que le

conite ct Figaro rciRtrciit clans la niaison, jui nioren d'une ecbellc, a la scene 5

du ly" acte.
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SCENE VIII

BARTHOLO, LE COMTE, ROSINE
Rartholo, bas aii comte. — C'est le drole qui a porle la lettro.

;iu comte.
Le Comte, bas. — 11 m'a Fair d'un frippn.

Bartholo. — II nc m'attrapera plus.

Le Comte. — Je crois qu'a cet egard le plus fort est. fait.

Bartholo. — Tout considere, j'ai pense qu'il etait plus pru •

dent de I'cnvoyer dans ma chambre que de le laisser avec elle.

Le Comte. — lis n'auraient pas dit un mot que je n'eusse

6ie en tiers .

RosiNE. — II est bien poli, messieurs, de parler bas sans

cessc ? Et ma le^on ? (Ici Von cniend un bruit, comme de la

vaissclle rcnverscc.)

Bartholo criani. — Qu'est-ce que j'entcnds dornc ! Le cruel

barbier aura tout laiss(^ tombcr par rescalicr, et les plus belles

pieces de mon n^cessaire 1 {11 court dehors.)

SCENE IX

LE COMTE, ROSINE
Le Comte. — Proiitons du moment que rintelligence d^

Figaro nous menage. Accordez-moi, ce soir, je vous en conjure
madame, un moment d'cnirelien indispensable pour vous sous-

traire a I'esclavage ou vous allez tomber.
RosiNE. —- Ah 1 Lindor !

Le Comtk. — Jc puis nionlcr a voire jalousie ; et quant h la

leltrc que j'ai rcyue de vous ce matin, jc me suis vu force...

SCENE X
ROSINE, BARTHOLO, FIGARO, LE COMTE

Bartholo. —• Je ne m'etais pastrompe; tout est brise, fra-

casse.

Figaro. ~ Yoyez le grand malhcur pour tant de train 1 On
ne voit goutle sur rescalicr. (// monfre la clef an comic.) Moi, eu
montant, j'ai accroche^une clef...

Bartholo. — On preTid garde -^ ce qu'on fait. Accrocher une
clef I L'habile homme 1

Figaro. — Ma foi, monsieur, chcrchez-en un plus subtil.'

SCENE XI

LES ACTEURS PRl^CEDENTS, DON BAZILE
RosiNE, cfjraijce, a pari. — Don Bazile (1) I...

1. L'ontrec de Don Bazile. coinnie la remise fie la lettrc an debut de cet acte.

cree une euiotiou noiivellc. Le spectateur ee disait. depuis le d6but de I'acte:
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Le Comte, d part. — Juste del 1

Figaro, d part. — C'est le diable 1

Bartholo va au devani de lui. — Ah 1 Bazile, mon ami,

soyez le bien r6tabli. Votre accident n'a done point eu de suites?

En v6rit6, le seigneur Alonzo m'avait fort effray^ sur votre 6tat;

demandez-lui : je partais pour aller vous voir, et s'il ne m'avait

point retenu...

Bazile, dtonne. — Le seigneur Alonzo ?...

Figaro frappe du pied. — Eh quoi 1 toujours des accrocs^ ?

Deux heures pour une mechante barbe... Ghienne de pratique !

Bazile, regardant tout le monde. — Me ferez-vous bien le

plaisir de me dire, messieurs ?...

Figaro. — Vous lui parlerez quaad je serai parti.

Bazile. — Mais encore faudrait-il...

Le Comte. — II faudrait vous taire, Bazile. Croyez-vous

apprendre ^ monsieur quelque chose qu'il ignore ? Je lui ai

raconte que vous m'aviez charge de venir donjier une le?on de

musique a votre place.

Bazile, plus etonne. — La le?on de musique 1... Alonzo 1...

Rosine, a part, d Bazile. — Eh 1 taisez-vous.

Bazile. — Elle aussi I

Le Comte, bas d Bartholo. — Dites-lui done tout bas que
nous en sommes convenus.
Bartholo, d Bazile, d part. — N'allez pas nous dementir,

Bazile, en disant qu'il n'est pas votre 61eve, vous gateriez tout.

Bazile. — Ah 1 ah 1

Bartholo, haul. — En v6rit6, Bazile, on n'a pas plus de

talent que votre ^leve.

Bazile, stupefait. — Que mon 61eve 1... (bas). Je venais pour

vous dire que le comte est demenage.
Bartholo, bas. — Je le sais^,-"taisez-vous.

Bazile, bas. — Qui vous I'a dit ?

Bartholo, bas. — Lui, apparemment !

Le Comte, bas. — Moi, sans doute I ^coutez seulement.

Rosine, bas, a Bazile. — Est-il si difficile de vous taire ?

Figaro, bas d Bazile. — Hum 1 grand escogriffe 1 II est

sourd 1

Bazile, d pai't. — Qui diable est-ce done qu'on trompe ici ?

^Tout le monde est dans le secret.

Bartholo, haul. — Eh bien ! Bazile, votre homme de loi ?

Figaro. — Vous avez toute la soiree pour parler de I'homme
de loi.

Bartholo, d Bazile. — Un mot ; dites-moi seulement si vous
etes content de i'homme de loi ?

Bazile, effare. — De I'homme de loi ?

« Pourvu que Bazile n'arrive pas ! » Et il arrive. Mais Beaumarcliais ue sembie

inventer une diflacult6 aue poura'en jouer et faire admirer sa dexterite it, la resoudre.
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Lk Comte, souriani. — Vous ne I'avez pas v\\, Thomme de
loi ?

Bazile, impalienle . — Eh 1 non, je ne I'ai pas vu, Fhomme de
loi !

Le Comte, d. Barlholo, a part. — Voulez-vous done qu'il

s'explique ici devant elle ? Renvoyez-le.
Bartholo, has au comte. — Vous avez raison. (A Bazile.)

Mais quel mal vous a done pris si subitement ?

Bazile, en coUre. — Je ne vous entends pas (1).

Le Comte liii met, d part, une bourse dans la main. — Oui :

monsieur vous demande ce que vous venez faire ici dans J'etat

d'indisposition oi^i vous etes.

Figaro. — II est pale comme un mort.
Bazile. — Ah I je comprends...
Le Comte. — Allez vous coucher, mon cher Bazile : vous

n'etes pas bien, et vous nous faites mourir de Irayeur. Allez
vous coucher 1

Figaro. — II a la physionomie toute renversee. Allez vous
coucher !...

Bartholo. — D'honneur, il sent la fievre d'une lieuc. Alicz
vous coucher I

RosiNE. — Pourquoi done etcs-vous sorti ? On diL que ccla

se i,'agne. Allez vous coucher I

Bazile. au dernier eionnement. — Que j'aille me coucher ?

Tons les acteurs ensemble. — Eh ! sans duute.

Bazile, les regardant lous. — En cIR't. messieurs, je crois que
je ne ferais pas mal de me retirer

;
je sens que je ne suis pas ici

dans mon assietle ordinaire.

Bartholo. — A demain, toujours, si vous etes mieux.
Le Comte. — Bazile, je serai chez vous de Ires bonne heure.

Figaro. — Croyez-moi, lenez-vous l)len chauiiement dans
votre lit.

RosiNE. — Bonsoir, monsieur Bazile.

Bazii,]'., a part. — Diable eraporte, si j'y comjirends rien ; et

sans celle bourse...

Tous — Bonsoir, Bazile, bonsoir.

Bazile, en s'en allant. — Eh jjien 1 bonsoir done, bonsoir.

{lis Vaccompagncnl tous en riant.)

SCENE XII

LES ACTEURS PRECEDENTS, exceptc BAZILE

Bartholo, d'un ion important. — Cct homme la n'est pas
bien du tout.

RosiNE. — II a les yeux egares.

Le Comte. — Le grand air I'aura saisi

L Evlfnd*. romiirenda
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FiGABo. — Avez-vous vu comnic il parlait tout scul ? Cc que
c'cst que de nous ! (A Barlbolo.) A!i ca ! vous dericlcz-vous,

cotte fois ? (// lui poiissc un faulev.il Ires loin du condc ci liii

prcscuie k Il^4^.)

Le Comtr. — Avant dc finir, niadame, jc dois vous dire un
mot essentiei au progrcs dc I'art que j'ai riionneur dc vous ensei-

gner. (7/ s'approche-tt lui parle. has a I'orcille.)

Rartholo, a Fifjaro. — Eh ! mais il semble que vous le fas-

siez exprcs de vous approcher ct dc vous met Ire devant moi
pour m'empecher de voir...

Le Comte, bos a Rosine. — Nous avons la cle dc la jalousie,

et nous serous ici a minuil.

Figaro passe le lin<je an cou de Barlholn. — Quoi voir ? Si

c'etait une le^on dc danse, on vous passerait d'y rcgardcr
;

mais du chant !... Ahi 1 ahi I

BARxnoi.o. — Qu'est-ce que c'est ?

Figaro. — Je ne sais cc qui m'cst entre dans I'oeil. (// rap-

proche sa lele.)

Barthoi.o. — Ne frottez done pas.

Figaro. — C'est le gauche. Voudriez-vous me fairo Ic phusir

d'y soulfler un peu fort ?

{Bariholo prend. la tele de Fiijaro, regarde par dessiis, le poiisse

violemment et va derriere econter Ictir conoersation.)

Le CoMTfe, bas a Rosine. — Et quant a votre lettre, je me
suis trouve tantot dans un tel embarras pour rester ici...

Figaro, de loin pour averlir. — Hem !... hem !...

Le Comte. -— Desole de voir encore mon degaisemenl inu-

tile...

Bartuolo, passant entrc deux. — Voire deguisement inutile !

Rosine, cffraijee — Ah I...

Bartuolo. — Fort bien, madame. ne vous genez pas. Com-
ment ! sous mes yeux mcme, en ma j)resence, on m'ose outra-

ger de la sorte.!

Le Comte. -— Qu'avez-vous done, seigneur ?

Baktholo. — Perfide Alonzo I

Le Comte. — Seigneur Bartholo, si vous avez souvent des

lubies comme celle dont le hasard me rend tcmoin, je ne suis

"pTus etonne dc reloignemcnt que mademoiselle a pour devcnir

votre femme.
Rosine. — Sa femme ! Moi, passer mes jours aupres d'uii

vieux jalonx, qui, pour tout bonhcur, otTre a ma jeunesse un
esclavage abominable !

Bartuolo — Ah ! qu'est-ce que j'eutends 1

Rosine. — Oui, je le dis tout haut
; je donnerai mon coeur et

ma main a cclui qui pourra m'arracher de cette horrible prison

oCi ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice.

(Rosine sor/,)



I.E BARBIEB DK SEVILLE ACTE IV, SCENE I 49

SCENE XIII

RARTHOLO, FIGARO, LE COMTE
Rartholo. — Le colere me sufToque.

Le Comte. — En effet, seigneur, il est difiicile qu'une jeune
femme...

Figaro. — Oui, une jeune femme et un grand age, voila ce

qui trouble la tcte d'un vieillard.

Rartholo. — Comment 1 lorsque je les prends sur le fait

Maudit barbier ! il me prend des envies...

Figaro. — Je me retire, il est fou.

Le Comte. — Et moi aussi ; d'honneur, il est fou.

Figaro. — II est fou, il est fou... (lis sorlent.)

SCENE XIV
Rartholo, seul, les poursuil. — Je suis fou ! Infames subor-

neurs I Emissaires du diable dont vous faites ici I'office, et qui
pnisse vous emporter tons... Je suis fou !... Je les ai vus comme
je vols ce pupitre... et me soutenir cffrontemcnt I... Ah I il n'y

a que Razile qui puisse m'expliquer ceci. Oui, envoyons-le cher-

cher. Hola, quelqu'un !... Ah I j'oublie que je n'ai personne...

Un voisin, le premier venu : n'importc. II y a de quoi perdre
i'espiit !... il y a de quoi perdre I'esprit 1

Pendant I'enlracte, le theatre s'obscurcit : on entend mi bruit
d'orage, et I'orchestre joue celui qui est grave dans le recueil de la

musique du Barbier.

ACTE QUATRIEME
Le theatre est obscur.

SCENE I

RARTHOLO, DON RAZILE, line lanlerne de papier a la main'

Rartholo. — Comment, Razile, vous ne le connaissez pas ?

ce que ..vous dites est-il possible ?

Razile. — Vous m'interrogeriez cent fnis, que je vous ferais

toajours la merae reponse. S'il vous a remis la let! re de l^osine,

c'est sans doute un des emissaires du comle. Mais, a !a magni-
ficence du present qu'il m'a fait, il se pourrait que ce fut le

comte lui-mem
Rartholo. — Quelle apparence ? Mais a propos de ce pre-

sent... f-h ! pourquoi I'nvez-v us rocu ?

Ra,'.;i ; .
- - N'ous iiviez I'air d'accord

;
je n'y entendais li.Mi;
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>v et clans Ics cas difliciles a ju.qcr, uiio bourse d'or me parail lou-
' jours un argunionl sans rci)Uquc. Ml puis, commc dil le pro-

verbe, ce qui est boii a prendre...

Rartholo. — J'cnlends. est bou...

Bazile. — A gardcr.

BARriioLo, SLirpris. — All ! all !

Bazit.f. — Oui, j'ai arrange conime cela plusieurs pelits pro-
verbes avec des variations (1). Mais, allons au fait : a quo! vous
arrc!ez-vous ?

Bartiiolo. — En ma place, Bazile, ne feriez-vous pas les

derniers elTorls pour ia possedcr ?

Bazile. — IVIa foi, non, docteur. En toute espece de biens,

possedcr est peu de chose ; c'est jouir qui rend heureux : mon
avis est qu'epouscr une femmc dont on n'est point aime, c'est

s'exposer...

Bartmolo. — Vous craindriez les accidents ?

Bazile. — lie, he, monsieur... on en voit beaucoup cellc

annee. .Jc ne lerais jioint violence a .'•on cceur.

^ Bartiiolo. — Voire valet (2), Bazile. I! van I mieux qu'elle

^)!eure de m'avoir, que moi je meure de ne I'avoir pas.

Bazile. — 1! y va de la vie. itpousez, docteui-, epouscz.

Bartholo — Aussi ferai-je, ct cette iiuit meme,
Bazile. — Adieu done. — Souvenez-vous, en parlant a la

pupiile, lie les rcndre lous plus ncirs que I'enfer.

Bartholo. — Vous avez raison.

Bazile. — La calomnie, docteur, la calomnic. II faut toujours

en venir la.

Bartholo. — Voici la lettre de Rosinc que cct Alonzo m'a
remise, et il m'a montre, sans le vouloir, I'usage que j'en dois

faire aupres d'clh^

Bazile. — Adieu : nous serons tou.s ici a quatre heures (3).

Bartiiolo. — Pourquoi |jas i)lus lot ?

Bazile. — Impossible ; le notairc est rclenu.

Bartholo. — Pour uu mariagc ?

Bazile. — Oui, chez le barbicr Figaro ; c'est sa niece qui!

marie.

Baktiiolo. — Sa n?ece I II n-'en a pas.

Bazile. — Voih'i ce qu'ils out dit au notaire.

Bartiiolo. — Ce drole est du (^omplot ; (|ue diable I

Baztle. — Est-ce que vous penseriez ?...

Bartiiolo. — Ma fui, ces gcns-la sont si aierlcs I Tenez, mon

1. Oil voit ilaas le Mariauc de FUiurn co;nnient Bazile occommodc encore le?

[.roverbes. Celui qu'il viciit ilc citer. eii cii chanceant V.i seronJe parUe, s'enoiice

il Dniiiirvirf aiii>;i: « Ce qnl (St bnn a prrnilie iM bon d rciulrc. • — 2. Voire valet :

soiis-ciit.'iKlu : in suiif. luC'iric ellipse i!u verbe ilatis ; ServiUurl — ; Quotreheu-

rcs <lu iisaUii.
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ami, je ne suis pas tranqiiille. Relournez chez le notaire. Qu'il

vienne ici sur-le-champ a\'cc voiis (1). /^
Bazile. — II pleut, il fait iin temps du diable ; mais rien ne

m'arrcte pour vous servir. Que faites-vous done ?

Bartholo. — Je vous reconduis ; n'ont-ils pas faitjjstropier

tout mon monde par ce Figaro ! Je suis seul ici.

Bazile. — J'ai ma lanterne.

Bartholo. — Tenez, Bazile, veil a mon passe-partout (2), je

vous attends, je veillc ; et vienne qui voudi-a, hors le notaire et

vous, personne n'entrera de la nuit.

Bazile. — Avec ces precautions, vous Stes sur de votre faif)^

SCENE II

RosiNE, seule, sortant de sa chambre. — II me semblait avoir
entendu parler. I! est minuit sonn6 ; Lindor ne vient point I Ce
mauvais temps meme etait propre a le favoriser. Sur de ne
rencontrer personne... Ah ! Lindor ! si vous m'aviez tromp^e 1...

Quel bruit cntends-je ?... Dieu 1 C'est mon tuteur, Rentrons.

SCENE III

ROSINE, BARTHOLO

Bartholo, tenant de la lumiere. — Ah I Rosine, puisque vous
n'etes pas encore rentr^e dans votre appartement...

RosiNE. — Je vais me retirer.

Bartholo. — Par le temps affreux qu'il fait, vous ne repose-
rez pas, et j'ai des choses tres pressees k vous dire.

RosiNE. — Que me voulez-vous, monsieur ? N'est-ce done
pas assez d'etre tourment^.c le jour ?

Babtholo. — Rosine, ^coutez-moi.

Rosine. — Demain, je vous entendrai.

Bartholo. — LTn moment, de grace 1

Rosine, a part. — S'il allait venir !

Bartholo lui monire sa lettre. — Connnissez-vous cette

lettre ?

Rosine la reconnatt. — Ah ! grands dieux !...

Bartholo. — Mon intention, Rosine, n'est point de vous
faire des reproches : a votre age, on pent s'egarer ; mais.je suis

votre ami : ecoutez-moi.

Rosine. — Je n'en puis plus.

1. Bartholo croit empecher ainsi le notaire d'aller chez Figaro et de marier

Rosine avec le Comte. Mais preciseraent le <. omte va venir chez Bartholo, et le

notaire sera tout parte pour faire le niariage. Beaumarchais ne perd pas de vue

un seul instant le theme indique par la pricauiwn inutile. — 2. Autre precau-

tion inuiile. Bazile arrlvera juste a roiat, avant Bartholo, pour siuuer comnie

lemoin au contrat du Comte et de Kosine*



Bartholo. — Cette lettre que voiis avcz dcrite au conite

Almaviva...

RosiNE, elonnee. — Au conite Aliiiaviya I...

Bartholo. — Vo^ez quel homme alfreux est ce comtc : aus-

sitot qu'il I'a re^ue, il en a fait t;:pphee ; je la tiens d'une femme
a qui il I'a sacrifice.

RosiNE. — Le comte Almaviva !...

Bartholo. — Vous avez peine a vous persuader cette hor-

reur. L'inexperience, Rosine, rend votre scxe confiant et cre-

dule ; mais apprenez dans quel piege on vous attirait. Cette

femme m'a fait donner avis de tout, apparemment pour ecarter

line rivale aussi dangereuse que vous. J'en fremis 1 le plus abo-

minable complot, entre Almaviva, Figaro et cet Alonzo, cet

eleve suppose de Bazile qui porte un autre nom et n'est que le

vil agent dii comte, aliait vous entrainer dans un abime dont
rien n'eut pu vous tirer.

Rosine, accablee.— Quelle horreur!... quoi, Lindor ?... qiioi,

ce jeune homme...,
Bartholo, a part. — Ah 1 c'est Lindor.

Rosine. — C'est pour le comte Almaviva... C'est pour un
autre...

Bartholo, — Voila ce qu'on m'a dit en me remettant votre

lettre,

Rosine, outree. — Ah I quelle indignite !... II en sera puni. —
Monsieur, vous avez desire de m'epouser ?

Bartholo. — Tu connais la vivacit6 de mes sentiments.

Rosine. — S'il peut vous en rester encore, je suis a vous,

Bartholo. — Eh bien ! le notaire viendra cette nuit meme.
Rosine. — Ce n'est pas tout ; 6 ciel ! suis-je assez humiliee !...

Apprenez que dans peu le perfide ose entrer par cette jalousie,

dont ils ont eu I'art de vous derober la clef,

Bartholo, regardant au trousseau. — Ah ! les scelerats !...

Mon enfant, je ne te quitte plus,

Rosine, avec effroi. — Ah ! monsieur, et s'ils sont amies ?

Bartholo, — Tu as raison
; je perdrais ma vengeance,

IMonle chez Marceline : enferme-toi chez elle a double tour. Je
vais chercher main-fojte et I'attendre aupres de la maison.
Arrcte comme \'oieur, nous aurons le plaisir d'en etre a la fois

venges et delivres I Et compte que mon amour te dedommagera...
Rosine, au desespoir. — Oubliez seulement mon erreur.

(A part.) Ah ! je m'en punis assez I

Bartholo, s'en allant. — Allons nous embusquer, A la fin,

je la tiens. (Il sort.)

SCENE IV

ROSIXE, seule

Son amour me dedommagera,,. Malheureuse !.., (Elle tire
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son mouchoir el s'abandonne aux larmes.) Que faire ?.., II va
venir. Je veux rester et fcindre avec lui, pour le contempler
un moment dans toute sa noirceur. La bassesse de son procede
sera mon preservatif... Ah ! j'en ai grand besoin. Figure noble !

air doux I une voix si tendre I... et ce n'est que le vil agent d'un
corrupteur I Ah I malheureuse I malheureuse !... Ciel I on
ouvre la jalousie I (Elle se sauve.)

SCENE V

LE COIMTE. FIGARO, enueloppe d'un manteau, paroil a la

fenelre.

Figaro park en dehors. — Quelqu'un s'enfuit ; entrerai-je ?

Le Comte, en dehors. — Un homme ?

Figaro. — Non.

Le Comte. — C'est Rosine, que ta figure atroce aura mise en
iuite.

Figaro saule dans la chambre. — Ma foi, je le crois... Nous
voici en fin arrives, malgre la pluie, la foudre et les eclairs.

Le Comte, enueloppe d'un long manteau. — Donne-moi la

main. (// saute a. son tour.) A nous la victoire !

Figaro jette son manteau. — Nous sommes tout perces, Char-
mant temps pour aller en bonne fortune I Monseigneur, com-
ment trouvez-vous cette nuit ?

Le Comte. — Superbe pour un amant.

Figaro. — Oui, mais pour un confident ?... et si quelqu'un
nllait nous surprendre ici ?

Le Comte. — N'es-tu pas avec moi ? J'ai bien une autre

inquietude ; c'est de la determiner k quitter sur-le-champ la

maison du tuteur (1).

Figaro. — Vous avez pour vous trois passions toutes puis-

santes sur le beau sexe : I'amour, la haine et la crainte.

Le '^omte regarde dans I'obscurife. — Comment lui annonccr
brusquement que le notaire ratlcnd chez toi pour nous unir ?

Elle trouvera mon projet bien hardi. Elle va me nommer auda-
cieux.

Figaro. — Si elle Vious nomme audacieux, vous I'appellerez

cruelle. Les femmes aiment beaucoup qu'on les appelle ^ruelles.

Au surplus, si son amour est tel que vous le desirez, vous lui

direz qui vous etes ; elle ne doutera plus de vos sentiments.

1. Le Comte a tout dispose en effet pour que le mariage se fasse chez Figaro, ot

le notaire a ete convoque. II ne vieut chez le Docteur oue pour y chercher

Roeiue.
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SCRXR VI

LE COMTF., ROSIXE, FIGARO

(Figaro ullume LoiiIch lea bougies qui son! sur la tabic.)

Le Comte. — La voici !
— Ma belle Rosine !...

RosTNE, d'un Ion Ires compose. — Je commencals, monsieur,

a craindre que vous ne vinssiez pas.

Le Comte. — Charmante inquietude !... .Madcmnisclle, il

ne me convient point d'abuser des circonslances ])our vous pro-

poser de partagcr le sort d'un iiifortune ; mais quclque asiie que
vous choisissiez, je jure mon honneur...

RosiNE. — Monsieur, si le don de ma main n'avait pas dil

sui\Te a I'instant celui de mon coeur, vous ne seriez pas ici. Que
la necessite justifie a vos yeux cc que cette entrevuc a d'irre-

gulier !

Le Comte. — Vous, Rosine 1 la compagne d'un raalheureux

sans fortune, sans naissance !...

Rosine. — La naissance, la fortune I Laissons la les jeux

du hasard, et si vou s niassurez que vos intentions sont pures...

Le Comte, a ses pieds. — Ah I Rosine, je vous adore I...

Rosine, indignee. — Arretez, malheureux ! vous osez pro-

faner I... Tu m'adores !... Va I tu n'es plus dangereux pour
moi

;
j'attendais ce mot pour te detester. Mais avant de t'aban-

donner au remords qui t'attend (en plcuranl). npprcnds que je

t'aimais ; apprends que je faisais mon bonheur de partagcr

ton mauvais sort. Miserable Lindor ! j'allais tout quitter pour

te suivre ; mais le lache abus que tu as fait de mes bontes et

I'indignite de cet aUreux comte Almaviva, a qui tu me yendais,

ont fait rentrer dans mes mains cc temoignage de ma faiblesse

Connais-tu cette lettre 7

Le Comte, vivemeni. — Que votre tuteur vous a remise ?

Rosine, ficrement. — Oui, je lui en ai I'obligation.

Le Comte. — Dieux ! que je suis heureux ! II la tient de moi.

Dans mon embarras, hier, je m'en suis servi pour arracher sa

confiance, et je n'ai pu trouver I'instant de vous en informer

Ah ! Rosine ! il est done vrai que vous m'aimez veritablement 1

Figaro. — Monseigneur, vous cherchiez une femme qui vous

aimat pour vous-meme.
Rosine. — Monseigneur ! que dit-ij ?

Le Comte, ictanl son large manleau, parait en habit magni-

fique. — O la plus aimee des femmes ! il n'est plus temps de

vous abuser : I'heureux homme que vous voyez a vos picds

n'est point Lindor
;

je suis le comte Almaviva, qui meurt
d'amour et vous cherche en vain depuis six mois.

Rosine iombe dans les bras du comte. — Ah I...

Le Comte efjraije. — Figaro ?
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TiGARo. — Point (I'inquietucie, monscigiicur ; Ja douce emo-
lioii dc la joie n'a jamais do suites fachcuscs; la voila,la voila
qui reprciid ses sens ; mofblou ! qu'elle est belle I

RosiNK. — Ah I Lindor I... Ah ! monsieur, que je suis cou-
pable 1 j'allais me donner celle nuit meme a mon tutcur.
Le Co.mte. — Vous, Rosin c ? '

Rosin E. — Ne voyez que ma punition : j'aurais passe ma
vie a vous detester. Ah ! Lindor I le plus affreux supplice^n'est-il

pas de hair, quand on sent qu'on est faite pour aimei"?"

Figaro rcgarde a la fenelre. — Monseigneur, le retour est
ferme, I'^chelle est enlcvee.

Le Comte. — Enlevee I

RosiNE, Ivoublee. — Qui, c'est moi... c'est le dorteur, Voila
le fruit de ma cr^duUte. II m'a tromp^e. J'ai tout avoue, toula
tralii : il salt que vous etes ici, et va venir avec main-forte.

Imgauo rcgarde encore. — ]Manr>eigtieur ! on ouvro la [)o rt

de la rue.

Rosin E couranl dans les bras du comle avec fraijeiir. — Ah I

Lindor I...

Le comte, avec jermcLe. — Rosine, vous m'aimez 1 Je ne
crains personne, et vous serez ma lemme. J'aurai done le plai-

si! de punir n mon gie Todieux vieillard !...

Rosine. — Non, non, grace pour lui, cher Lindor I .Mon cocur
esL si plein, que la vengeance ne pent y trouvL-r place.

SCENE VII

LE NOTAIRL, DON RAZILE, LES ACTEURS
PRitCEDENTS

I-'iGAPiO. — MonscigneuTj c'est notre notaire.

Le Comte. — VX I'ami Bazile avec lui I

13AZILE. — Ah 1 qu'est-ce que j'aper^ois !

Figaro. — Eh, par quel hasard, notre ami...

Bazile. — Par quel accident, n)essieurs ?...

Le Notaire. — Sont-ce la les tuturs conjoints ?

Le Comte. — Oui, monsieur. Vous deviez unir la seTjora

Rosine et moi cette nuit, chez le barbier Figaro ; mais nous
avons prefere cette maison pour des raisons que vous saurez.
Avez vous notre contrat ?

Le Notaire. — J'ai done I'honneur de parler a Son Excel-
lence monsieur le comte Almaviva ?

Figaro. — Precisement.
Bazile, a part. — Si c'est pour ce!a qu"il m'a donne le passe-

partout...

Le Notaire. — C'est que j'ai deux contrats de mariage,
inonscigneur ; ne confondons point : voici le votre, et c'est icj
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ceUii du seigneur Bartholo, avec la senora... Rosine aussi ? Lcs

demoiselles, apparcmment,' sont deux soeurs qui portent le

nieme nom ?

Le Comte. — Signons toujours. Don Baziic voudra bicn nous

servir de second temoin. (Us signenl.)

Bazile. — Mais, votre Excellence... je ne comprends pas..

Le Comte. — Mon maitre Bazile, un rien vous embarrasse

et tout vous etonne.

Bazile. — Monseigneur... mais si le docteur...

Le Comte, lui jetant iinc bourse. — Vous faites I'enfant !

Signez done vite.

Bazile, etonne. — Ah ! ah !

Figaro. — OCi done est la difficulte de signer ?

Bazile, pcsanl la bourse. — II n'y en a plus ; mais c'est cfue

'moi,quand j'ai donne ma parole une fois, il faut des motifs d'un

grand poids... (H signe.)

SCfeNE VIII

BARTHOLO, UN ALCADE, DES ALGUAZILS (1), DES
VALETS avec des flambeaux, LES ACTEURS PRECIS-
DENTS.

Bartholo voit le comte baiscr la main de Rosine, et Figaro

qui embrasse grotesquemenl don Bazile ; il crie en prcnanl le

notaire a la gorge. — Rosine avec ces fripons ! Arretez tout le

monde. J'en tiens un au collet.

Le Notaip.e. — C'est votre notaire.

Bazile, — C'est votre notaire, Vous moquez-vous ?

Bartholo. — Ah ! don Bazile, eh 1 comment etes-vous ici ?

Bazile. — Mais plutot vous, comment n'y etes-vous pas ?

L'Alcade, monlrcmt Figaro. — Un moment
;

je connais

celui-ci. Que viens-tu faire en cette maison, a des heures indues?

Figaro. — Heure indue ? monsieur voit bien qu'il est aussi

pres du matin que du soir. D'ailleurs, je suis de la compagnie de

Son Excellence monseigneur le comte Almaviva.
Bartholo. — Almaviva !

L'Alcade. — Ce ne sont done pas des voleurs ?

Bartholo. — Laissons cela. — Partout ailleurs, monsieur

le comte, je suis le serviteur de Votre Excellence ; mais vous

sentcz que la superiorite du rang est ici sans force. Ayez, s'il

vous plait, la bonte de vous reliier.

Le Comte. — Oui, le rang doit etre ici sans force ; mais ce

qui en a beaucoup, est la preference que mademoiselle vient de

m'accorder sur vous, en se donnant a moi volontairement,

1. Alrrrjp {<^.c I'arabe al-Eadi). Magistrat analogue soit k notre commissaire de

polict, soil a <>v.-^ jsuc '.(.• raix. — Alguazil (arabe al-wazir) agent de police.
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Barthoi.o. — Que dit-il, Rosine ?

RosiNE. — II dit vrai. D'ou unit votre etoiinemcnt ? Ne
devais-je pas, cette nuit meine, etre vengee d'un trompeur ?

Je le suis.

Bazile. — Quand jc vous disais que c'etait le comte lui-

meme, docteur ?

Bartholo. — Que m'importe a moi ? Plaisant mariage ?

Oi\ sont les temoins ?

Le Notaire. — II n'y manque rien. Je suis assiste de ces

deux messieurs.

Bartholo. — Comment, Bazile !... vous avez signe ? .

Bazile. — Que voulez-vous ? Ce diablc d'homme a toujours v<;

ses poches plcines d'arguments irresistibles. ^^

Bartholo. — Je me moque de ses arguments. J'userai de
mon autorite.

Le Comte. — Vous I'avez perdue en en abusant.
Bartholo. — La demoiselle est niincure.

Figaro. — Elle vient de s'emancipcr.

Bartholo. — Qui te parle a toi, maitre fiipon ?

Le Comte. — Mademoiselle est noble et belle
;
je suis homme

de qualite, jeune et riche ; elle est ma femme : a ce titre qui

nous honore egalement, pretend-on me la disputer ?

Bartholo. — Jamais on ne I'otera de mes mains.

Le Comte. — Elle n'cst plus en votre pouvoir. Je la mets
sous I'autorite des lois ; et monsieur, que vous avez amene vous-
mcme (1), la prott^gera contre la violence que vous voulez lui

faire. Les vrais magistrals sontJes_S(iuticns de tons ceux qu'on Vf.-^

opprime.
^'

rALCADE. — Certainement. Et cette iimtile resistance au
plus honorable mariage indique assez sa fraj'eur sur la mauvaise
administration des biens de sa pupille, dont il faudra qu'il rende
compte.
Le Co:\ite. — Ah 1 qu'il consente a tout, et jc ne lui demande

rien.

Figaro. — Que la quittance de mes cent ecus ; ne perdons
pas la tete.

Bartholo, 'irrile — I!s etaient tons contre moi... je me suis

fourre la tete dans un ^jiirpipv-f

Bazile. — Quel guepier ? Ne pouvant avoir la femme, calcu-

lez, docteur, que I'argent vous reste et oui, vous reste.

Bartholo. — Eh I laissez-moi done en repos, Bazile ! Vous
ne songez qu'a I'argent. Je me soucie bien de I'argent, moi 1 A
la bonne heure, je le garde ; mais croyez-vous que ce soit le

motif qui me determine ? {U signe.)

Figaro, rianl.— Ah ! ah I ah ! monseigneur, ils sont de la \j/

meine famille.

1. Toujours la vrecaution inutile.
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Le Notaire. — Mais messieurs, je n'y co!Tii)renfls plus rien

Esl-ce qu'elles ne sont pas deux demoiselles qui porleiU le meme
nom ?

Figaro. — Non, monsieur^ elles ne sont qu'une.

Bartholo, se desolant. — Et moi qui leur ai enleve I'echelle

pour que le mariage fiit plus sur ! Ah ! je me suis perdu laute

de soins.

Figaro. — Faule de sens. Mais soyoiis vrai:^, docteur : quand
la jeiinesse cl'Tamour sont d'accord pour Iromper un vieillari!,

tout ce qu'il fait pour I'empecher peut bien s'appeler a l)on droit

la precaution inuliie (1).

1. Cf. la conclusion de Monsieur Scapin, de .Tcan Ki>'Leinii (1880) :

On perd h coup sAr. 3t bien qu on s'y coimaisse,

(Juvnil 111 a contre srn l"i;t:our ot Ii jcpncse.

PARIS-LILLE, IMP. A. TAFFIN-LF-1 OBT. 1:50 8-22.
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Ch.-M. DSS GRANGES
Doct iir es-Lettres,

Professeur de Premie e au 1 ycee CliaiLmagne

Morceaux choisis
DE S

AUTEURS FRANQAIS
du Moyen Age a nos jours (842-1900)

Prepares en vue de la LECTURE EXPLIQUEE

1" O ITOLE
eme^ 5nie^ 4me et 3"^e des Lycees et Colleges,

CcoJos IVhnaires superieurca de fiHes et de gargons.

Un fort volume in-12, relie percaline 7 fr. SO

Co recucil est etabli sur le plan des Morceaux choisis du
fiuMue auLeur destines aux Classes de lettres et au 2^ Cycle.

].a molhode est analogue.

l^' Les «xtraits sent groupes par siecles et par genres ;

2^ Chijcun d'eux est precede de toutes les indications

nocessaircs pour le raltacher a Vomrage d'ou il est iire^ et

pour fournir a I'cleve les premieres bases de son expli-

calion. Ainsi I'esprit s'accoutume a la fois, des les Classes

de grammaire, a Vhistoire raisonnee de la luterature et (i

la precision du commentaire

;

3" On s'est eflorce, dans ce volume, de choisir des mor-

ceaux plus courts, d'un caractere narratif ou pittoresque.

Quelques-uns peuvent devenir aisement des matieres de

narrations ecrites^ et des sujets de developpements oraux.
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"tHEATRE CLASSIQUE
Corneille. — Racine. — Moli^re.

Par Ch.-M. DES GRANGES

Docteoi te-Iettres. Profeaseur de Premiere au Lyc*e Ch»rlwntv^'iie

Un fort vol. in-i 6, de xxxii-794 pages, reli6 percaline 9 fr. 60

Le TheStre classique fut jadls un des ouvrages lea plus celfebres de la littcrature

sciJaire. Tout elevc s'en servait. depuig la Troisi6me jusqu'Ji la Rhetorique. — On liil

', aiibgtitue pen Ji pen lea Thedtres choisis de Corneille, de Kacine et de Moli^rc, aiin de

ne paa ae bonier a I'Stude unifornie de quelqiieg cheb-d'oeuvre et d'inviter les elSvaa h

parcourir. tuat au moins, un plus grand nonibre de pieces.

^uusavons reuse quece Theatre classique ponvalt encore rendredefrran-'saer vices

aui raaitres et aux eleven, en ce moment surtout oil Ton pent desirer les inetho les lea

plus simples et les plaa pratiques. Mais il fallait rajeunir la forme ancienne et trop

6tr<)iie iniposee jadis par Ic? pro.;ramme9. Le Theatre claSSique que nnua publions

ne coatient dduc pas seuleiiient Le Cid. Horace, Cinna, Polui'ict^, Britannicas, Either,

Jthalie. Le Misdnllirop':, comme son atne ; — nous y avons ajoule : pour Corneille : des

Bcfenes de Nic^mede ct du Menteur ; — pour Racine : une partie V Andr'^mnQue, d'Iiit>i-

Oenie et dea Plakleuis. — pour Moli6re : dea extraits des PrMeuses, de ^ A care et des

J-pr-inies fnranles: — le tout renferme dans une analyse complete des iii^oes. LfSS notirea

et l<v notes ont etc r61uites h TesaenUel, attn de laisser le plus de pia^e possible aur

d1 iiio'is, de^'eloppiie^. Enfin, ohaque tratre lie ou oomedie est accompagnee de I'iniica-

Uon d'un certain noiabre de su.jets a trailer, en rue de la preparation aux divors exa-

nieii:*. — et o:t trouvera. en tete du volume, phi^ieurs excmples (VerpUralion nnncaise.

Sn.js reiio forme rajeunie. le Theatre classique reprendra son rang sur les pro-

grammes, et preparera lea eleves \ miaur apprecier ler> te.'ctes completa de nos txola

grands poeles dramatiuuea.

Les Grands Ecrivains Fran^ais ""^^ -?ouvl-
'"'''

Histoire Litteraire et Textes, par Ch.-M. DES GRANGES,
Profe.s.-eur de Premiere au Lycee Charlemagne, Docteur 6s lelLres.

Specialemenl a Viisage des Eleves da la division B du premier C^cte,

de In scclion D du arcond Cycle de V Enseignement Secondaire, de

V Enseignem""^ Secondaire des Jeunes Fdles et des Maisonr: d* Edu-
cation.

Broche *» fr. •

Un fort volmne in-1 G, carlonn(^ W fr. »

Ce nouvel ouvra^e reunit en un scid volum?ce qu'i! .v a (ie rdus es.sentiel danslhis-

tolre de la littcrature francaisp et dans le? textes de: auteurs.

Divise en cliapitres. 11 correspond aui grandes periodes. anx grands genres ct aux

gran !^ ecrivains, presente la suite chronolosique de notre littcrature, et donne an fur

et {i mesure les morceaux typiques qni doivent 6tre appria de memoire nu couimentet

en cl.-isse.

Cest <!onc une veritable histoire de la !itt6:ature par les textes que noas oflrons aiiwl

aux 6i6x'.-s; ceux-cl jieuvent ctre assures <iiiii^ y trouvcroul .\ La tois tonte=: les aDtioo*

hktorlaues lDdifi>enublc:i. el Iomh le-^ exemples tires des prtif Ipaux 6crivaiua.
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Petit format allonge 82x135^,
Epaisseur 5 %, poids 80-90 gr., reliure

percaline soiiple 2 fr-. 60
(sans majoration).

Le litre de • COLLECTION POllTEFEUILLE «, sous lequel se

preseiilent ces nonveanx Dictionnaires, en indique a la fois Taspect
exlerit'ur et le caracterc emineinment pratique. Semblabies en efTet,

par leur format ctroit ct allonge et leur peu d'epaisseur, a de simples
carnets de notes ou a des portefeuilles, lis en onL la commod'le et,

con me eux, peuvent aisement Irouver place dans la poche.
C-es Dictionnaires se recommandent cnc r> a tons les ecoiiers, voya-

gecrx. militaucs, etc., par le soin avec leqmjj le texte en a 6te etabli et

pre. onto :

Choix judicicux des mots (pas de lermes inutiles ou rapes, el, par
contre, tons He? mots ou expressions d'usoge coi:rant, les lours propr'es

k chaque lani;ue : i^allicismes, fnii:lirisiiii-:s, (hik ncamstttes, gcnna-
nismes. etc,, ) ;

I'lxa-'f iiu;"'' !'g;»ur{Mise do la tr;;tIiU-l.M)ii.

I. VOL 1135 ES SIMPLES (Serie Portefeuille) :

I'ranQais-Ausiais, par Ch. Cestre, Pi^ofes^eur d"aa;dais a la Faculty
dos lot Ires de Bordeaux 2 fr. 50

Ang'lais-Fraueais, par G. Oi;ii'.im-on, Professeur agr6;.^6 d'anglais

ail Lyci'e de Mulhouse 2 fr 50

Fraii^ais-AlleinaiHl, par A. SE^AC, Prnfesseur d'allemand a i'Ecole

Lavoi^ iei- - fr. 50
Allcniar.d-Fraii<;ais, par A. Sknac 2 fr. 60

II. V0LU3IES DOUBLES (Serie Gemeaux) :

Fi-ancai; -An:^lais et Anglais-Fran^ais, par Ckstue et

GuiiiiLLON 5 fr. »

rian?ais-AlIemaiid et Alleinand-Eianvals, par A. Sen\c.. . 5 fr. »

Dans la metne collection :

Dictionnaire essentie! de la Langue Frangaise

suivi d'un appendice Historique et Geographique ;

d'une 6tude des Prefixes et des Suffixes; d'un tableau des Homonymes, eic.

par A. Zed.

Un 616gant volume illustr6, reli6 percaline 5 fr. »
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lettres, Docleur es letlres, Professeur de 1" au Lycee Charlemagne.

Edit, illust. d'apres les documents de Tepoque, avec Introduction,

Bibliograpliie, Notes, Grammaire, Lexique.
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lies ecoles se distiusue de toute autre par les caracteres suivanta :

1. Chaque volume contient, en resume, Toeuvre complete d'un aulour.
— 2. Tons les morceaux sont disposes dans rordrs chronolofrique

de lour composition. — 3. Tous sont accompagnes d'une analyse
de Touvrage d'ou ils sont tires. — 4. Toutes les ceuvres, donnees en
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de I'auteur.

COILEAU, CEuvros choisics, par Ch.-M. Des Granges.

Un fort volume in-r2 de xxii-708 pages. Reliure percaline chagrinee

souple, titre or 9 fr. »

DOSSUET, (Enrres rlmi^^h's, par J. Calvet, AccroTe des lettres. La
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de reception a rAcadenii'', y sont donnes in extenso.

Un fort vol. in- 12 de xYi-721 p. Rel. percaline souple, titre or. 10 fr. »

CIIATEAUBIUAND, CKuvres choisies, par Ch. Florisoone, Pro-

fesseur agrege au Lycee Janson-de-Sailly.

Un vol. in-12 de xxiv-436 p. Rel. percaline souple, titre or. 8 fr. 59

LA FONTAIXF, ffiiivres choisies, par G. Le Bidois, Docteur ds

lettres, Professeur au College Stanislas.

Vn vol. in-12 de xi-547 p. Reliure parsiline souple, titre or. 12 fr. »

MOLIERE, Theatre choisi, par Ch.-M. Des Gr.vnges.

Un fort vol. in-12 de xx-y03 p. Rel. percal. souple, titre or. 12 fr. »

SIONTAIGrSE, G^uvres choisies, par R. R.^douant, Professeur agrege

au Lycee Henri IV, Docteur es lettres.

Un vol. in-12 de x-464 pages. Reliure percal. souple, tilre or. 8 fr. 50

RACINE, (Euvrcs choisies, par M. Fourcassie, Professeur acrrege

des lettres au Lycee de Tulle. Andronii.{ue, les Plaidears, Briiin-

nicu«,, B,>renice, Iphigenie, Esther et Athnlic y hgurent in extenso.

Un fort vol. in-12 de xxi-920 p. Rel. percalinesouple, titre or. 12 fr. »

NOUVF.AUT^.'^ :

VOLTAIRE, a-")uvres choisics, par L. Flandrin, an- ien eleve de
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A. ZED

Bictionnaire essentiel

de la Langue Frangaise

Un elo<?ant volume illiistre de 782 pages, format portefeuille
(82 V ir!5 mm.), poids 175 grammes, relie percaline genre
peau, tranche rouge 5 fr. »

En publiant ce Dictionnuire essentiel de la hini>ue fraii^alse, on a

vonlu faire avant tout un livre utile, pratique, peu encombrant, et,

par suite, facile a porter dans une serviette d'ecolier, une valise de

voyage ct mome, comme un simple portefeuille, dans la poche d'un
veston.

Pour ne pas grossir inutilement ce volume, on a supprime resolument
et de parti pris une I'oule de mots rares, de termes techniques ou scien-

tifiques que personne no s'etonnera de ne point trouver dans un livre

de ce genre. Par contre, on a developpe a dessein la definition. des

motf: unporiants, insiste sur leurs ^differents sens, donne avec leur

veritable signification de nombreux sallicismes, des proverbes connus,

des expressions qui sont sur toutps les levres et dont il importe de saisir

. la portee cxacte, si Ton veut comprendre autrui et s'en faire comprendro.
Pour la meme raison, on n'a pas craint de riter un certain nombre

de mots familiers ou populaires, mais en les faisant suivre des indica-

tions {jam.) {pop.), afin que p<3rsonne ne puisse se meprendre.
Le Lexique proprement dit est suivi d'une Liste dc noms propres,

oil Ton trouvera, a cote des noms geogr.iphiques indispensables, ceux
des personna^es les plus celebros dans I'histoire, les lettres, les sciences

et les arts. -

L'ouvrage se termine par un expose des regies de Grammaire sur

lesquelles on hesite le plus souvent
;
par une etude des prefixes et des

suffixes, tres utile a qui veut connaitre le sens precis des mots
;
par une

liste des principaux liomonijines et par quelques phrases etrangeres

que tout le monde repete et qu'il importe de ne pas citer a contresens.

Enfin, pour donner au volume un caractere plus attrayant, on a

pris soin de I'orner de planches artistiques et instructives que tous

auront profit a consulter.

Tel qu'il se presente, ce petit Dictionnaire pourra — on I'espere du
moins — rendre de reels services aux eleves dont il facilitera la tache,

et au grand public, qui y trouvera des renseigaements, des explicationj

et la solution de ses plus ordinaires dil!icult6s. ,

Collections de Dictionnaires en toutes Langues

Collection Poucet ;

Collection Portefeuille ; Collection Gemeaiix,
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COURSdHISTClRE SAfNTE ''son\J^n";e^'c.aKl'1rX:
veqiie dc Paris.

COURS I5LE3IENTAIRE (pour les enfants de 6 a 9 ans. — Ancier
Testament, suivi d'un Abr('j;e de la Vie dc Jesns- Christ. — Recits.
Resumes. — Maximes morales tiroes de chaque le^on.

Un volume in-12, illustre de 50 gravures et d'une carte .... 2 fr. >

COURS j^IOYEN. — Ilistoire Saiiite, suivie d'une Petite Vie de N.-S.
Jesus- Christ. — Celte Pelite Vie est tiree en grande partie de
rEvangiie

;
en retudiaut, c'est done le lexle rneme de FEvaMgiie

que les eleves apprendront. ^
^

Un volume in-12, illustre de 40 gravures et de cartes 3 fr. 50

NOITVEAUTaS
COURS SFPERIEIJR. — ilistoire de l'^]glise, suivie dun Al.re-e de

Licuraie; ouvrage or.Vrde d'une Revi'ion d'llistoiro S^iinlc el "d'un
Abrege de la Vie de N.-,S. Jesus-Chnst. — Recits. — liesumes. - •

Questionnaires.

NOUVELLE E.OITION, revue e.t augmentee, par \p R. P. Synave
de rOrdre des Freres-Precheurs.

'

L Histoire de TEglise a ete complelement refondue. On n'a pas he ite
a supprimer certains details et des noms qui n'ofTrenl d'Hilf^vt
que pour les erudits. Par contre, oa a trailo plus a fond et de plus
methodique facon, des questions d'importance capitale : les perse-
cutions, les heresies, etc. Enfin, pour les temps rnodernes et I'epoque
contemporaine surtout, le texte a 6te enticrement remanie et mis
a jour. Ce volume convient aux eleves des Etablissements d'Ensei-
gnement et aux Maisons d'Education. II pent surtout'rendre service
aux eleves qui se preparenl aux cxamens diocesains ou qui" suivent
les Cateehisuies de perseverance.

Un volume in-12 de 590 pages, avec illustrations documen-
taires, cartonnage classique g f,. 59

PETITE IJTURGIE. Petit livpo destine a faire connaifre aux enfants
roMir;;.,. ft io scps de n OS fele^ chrpliennes, le? objets du culte e^. les
cerenif nV's do TEpJi'-e. — C.ravures documentajres. — Question-
naires. — Tableaux synoptiques.

Un volume de lOR pages illustre
, q fp gQ

PETITE HISTOIRE DE L'Efif ISE, depuis la descente du Saint-Esprit
sur les Apotres, jusqu'a nos jours. Lm suite des fails principatix y est
exposee avec clarte etsimplicite. Des illustrations documentaires avec
explications eclai'ent encore le texte.— Resumes.— Questionnaires.

Un volume de 1 20 pages
f r. 90

PETITE VIE DE"j1^:SUS-CHRTST, depuis I'Annonciation jusqu'a
I'Ascension. — Resumes. — Questionnaires. (

Un volume de 92 pages, illustre, broche fr. 90
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Le Sage. — Gil Bias (2 vol.).
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Lucrdce. — De la Nature.
Machiavel. — Le Prince.
Maistre (Joseph de). — Les Soirees de

Sainl-Petersbourg. -

Maistre (Xavier de). — Voyage autour
de ma chambre. — La Jeune Sibe-
rienne ; Le L^preux de la Qle
d'Aoste (1 ToL).

Malebranche. — De la recherche de la

T^rite.

Marivaux. — Le Jeu de 1'Amour et du
Hasard. — Les Fausses Confidences.

MIchei-Ange. — Poesies.
Milton. — Le Paradis Perdu.
Moliere. — L'Avare. — Le Bourgeois

Gentilhomme. — Les Femmes sa-
vantes. — Le Misanthrope. — Le
Malade imaginaire. — Les Pricieuses
ridicules. — Tartuffe. — Les Four-
beries de Scapin ; La Comtesse d'Es-
carbagnas (1 vol.).

Montesquieu. — Lettres persanes.
Musset (A. de). — Poesies choisies. — II

ne faut jurer de rien. — Fantasio

;

Un Caprice (1 vol.). — Melanges
de Litt^rature.

Napoleon I". — Memoires de Sainte-
Helene. —^ Lettres, Bulletins, Pro-
clamations. — Recits militaires.

Nodier (Ch.). — Contes et Nouvelles.
(2 vol.).

Orleans (Ch, d') et Villon. — Poesies.
Pascal. — Les Provinciales. — Pensees.
Petrarque. — Les Rimes — Les Triom-

phes (1 vol.),

Platon — La Republique (liv. VII).
Racine. — Andromaqne. — Athalie. —

Berenice. — Britannicus. — Esther.— Iphigenie. — Les Plaideurs. —
Phedre

Regnard — Le Joueur.
Reynolds. — Discours sur I'Arf.

Ronsard. — Poesies choisies.

Rousseau (J.-J.), — Le Contrat social,— Lettres a d Alembert.

Saint Vincent de Paul.— Lettres choisies.

Schiller. — Guillaume Tell. — La Guerre
de Trente ans.

Scribe. — Bertrand et Raton. Le
Verre d'eau.

S6vigne (Mme de). — Lettres choisies.

Shakespeare. — Macbeth. — Hamlet.— Romeo et Juliette. — Jules Cesar.— Beaucoiip de bruit pour rien,

Sta6l (Mme de). — De I'Allemagne.
Stuart Mill. — De I'Utilitarisme.

Stendhal. — La Chartreuse de Parme.
Thierry (Augustin). — R6cits des Temps

M^rovingiens (2 vol.).

Veuillot (L.). — Ma Conversion.
Vigny (A. de). — Poesies choisies (1 vol.).— Servitude et Grandeur militaires

(3 vol.). — Chatterton. — Stello. —
La Mar^chale d'Ancre.

Virgile. — L'En^ide (I k VI) TraducUon
fran?aise). Eneide (VII a XII).

Voltaire. — Charles XII (2 voJ.K— Jean-

not et Colin.
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